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Interview de Robert Vertenueil, Secrétaire général de la FGTB
I Vous avez été élu Secrétaire général de la FGTB,
quelles sont vos priorités pour les prochains mois ?
Il y aura d’une part la poursuite du combat contre
les mesures du gouvernement fédéral. Celles qui
ont déjà été prises et celles qui sont en préparation
notamment dans le cadre des travaux budgétaires
et du super conseil des ministres de juillet qui
devrait traiter des questions économiques et de la
protection sociale. Nous craignons très fort que le
gouvernement ne décide d’une part de la baisse
de l’impôt des sociétés avec en écran de fumée
un soi-disant grand plan d’investissement pour la
relance de l’économie. Et par ailleurs, qu’il ne prenne
des décisions d’économies sur le dos de la sécurité
sociale, Bart De Wever ayant clairement annoncé la
couleur dans des déclarations récentes à propos de
marges qui resteraient, selon lui, disponibles dans la
Sécu.
En parallèle, nous allons poursuivre
et intensifier notre campagne de
communication visant à mettre en avant
nos propositions comme alternative à
la politique du gouvernement.
Il s’agit de développer cinq thèmes : le
Pouvoir d’Achat, une fiscalité juste, des
emplois de qualités, la protection et le
développement des services publics et
la sauvegarde de notre sécurité sociale.
Sur les 5 thèmes, nous avons des propositions
concrètes à mettre en avant.
Il s’agit pour nous de casser cette fausse image
que l’on nous prête trop souvent, à savoir que
nous ne savons que dire non. Nous sommes non
seulement convaincus mais nous pouvons en faire la
démonstration qu’Autrement et Mieux, c’est Possible.
I La FGTB présente des alternatives à la politique
gouvernementale et notamment une réduction
collective du temps de travail, un salaire minimum à
14 €… (des emplois, du pouvoir d’achat et
une fiscalité juste).
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Pensez-vous que ces alternatives rencontreront
l’adhésion de l’ensemble des affiliés et qu’elles seront
suffisantes pour sortir l’économie de notre pays de
l’impasse ?
14 € de l’heure comme salaire minimum, c’est notre
proposition qui rentre dans notre premier thème, le
pouvoir d’achat. Nous n’avons pas sorti ce chiffre
par fétichisme. Il y a un calcul précis derrière cette
proposition. C’est le montant nécessaire pour qu’un
ménage moyen puisse terminer l’année sans déficit.
Et comme on le sait, être en déficit pour un ménage
c’est soit devoir puiser dans les réserves, dans son
épargne quand on a la chance d’en avoir sinon cela
veut dire s’endetter.
Ce salaire il faut pouvoir le négocier dans les
entreprises, on ne l’obtiendra pas d’un seul coup,
c’est une évidence mais il faut que la négociation
dans les entreprises soit à nouveau libérée et
que le Gouvernement cesse de mettre des
contraintes, cesse de limiter les possibilités.
La négociation des salaires c’est une
affaire qui regarde la concertation
sociale par le gouvernement. D’ailleurs,
la position du gouvernement est
assez difficile à comprendre dans la
mesure où l’OCDE lui-même qu’on
ne peut qualifier de pro-syndical,
vient d’affirmer que le principal frein à
la reprise économique en Europe vient
des politiques de modération salariale. Tout
simplement parce que l’OCDE sait que le principal
moteur de l’économie c’est la consommation des
citoyens et que cette consommation dépend du
pouvoir d’achat des personnes.
Sur la fiscalité juste, le propos est simple : pourquoi
les revenus du travail doivent-ils être dans ce pays
soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux plus
importants que les revenus du capital ou ceux
de l’immobilier. Il faut mettre tous les revenus sur
le même pied d’égalité, les taxer tous de la même
manière et il ne fait l’ombre d’aucun doute que cela
permettra de relâcher la pression sur les revenus du
travail. Mais c’est une question de volonté politique.

Convaincre nos militants, je ne crois pas que ce sera
compliqué, nos revendications sont déjà largement
inspirées de débats internes et sont de plus frappées
du point du bon sens. Du bon sens syndicaliste bien
sûr.
Est-ce que ce sera suffisant, non évidemment, c’est
pourquoi, nous allons poursuivre le débat avec nos
militants pour d’une part affiner nos propositions, les
étendre dans certains cas et ensuite faire en sorte
que parce qu’ils en auront largement débattus et
que dès lors ils en comprendront tous les tenants
et aboutissants, nos militants deviennent nos
ambassadeurs partout sur le terrain.

dans un chapitre séparé des autres dossiers. Il faut
au contraire traiter tous les dossiers en chaussant
constamment les lunettes ‘’ Europe ‘’ pour en faire
une bonne lecture. C’est un niveau dans lequel je
compte m’investir tout particulièrement. Quant au
niveau international, il est aussi indispensable pas
seulement parce que la solidarité internationale est
ancrée dans nos valeurs socialistes mais aussi tout
simplement parce qu’aujourd’hui dans les entreprises
les réalités de la mondialisation sont aussi présentes
au quotidien.

I La manifestation et le droit de grève sont présents
dans notre pays. S’agit-il toujours en 2017 d’un levier
incontournable que vous utiliserez ?
C’est un levier incontournable et indispensable.
Les travailleurs n’ont pas la possibilité d’actionner
les moyens financiers pour faire pression sur les
employeurs ou le gouvernement, ils n’ont pas le
pouvoir de changer les décisions politiques ou
stratégiques des entreprises. Ils n’ont qu’un seul
capital, celui de leur main d’œuvre et la seule façon
pour eux quand la négociation ne peut plus rien c’est
de reprendre ce capital et cela ça veut dire d’arrêter
le travail.
Ça c’est l’évidence mais nous l’avons toujours dit
et nous sommes toujours dans cet état d’esprit
tant que la négociation est ouverte et qu’elle peut
déboucher sur de réels compromis, on privilégiera
toujours la concertation. Négocier tant que c’est
possible, mener des actions quand c’est nécessaire.
Mais pour danser il faut être deux, la négociation ne
peut fonctionner que si les employeurs ont une réelle
volonté de négocier et si le gouvernement laisse la
concertation sociale se dérouler comme il se doit
c’est-à-dire sans interférence ni carcan.
I Aujourd’hui, on déplore toujours 23 % (brut, en
moyenne, temps partiel compris) de différence entre
le salaire des hommes et celui des femmes. Pensezvous vous pencher sur cette situation dans un proche
avenir ?
Cela fait belle lurette que nous nous penchons sur
cette question et que nous dénonçons cette injustice.
On va donc poursuivre ce combat. Je remarque au
passage que pour une bonne partie des mesures du
gouvernement, les premières et principales victimes
sont les femmes. C’est incompréhensible. On ne peut
pas tolérer cela.

Robert Vertenueil : cadre chez les Faucons Rouges

I Votre participation active au Mouvement des
Faucons Rouges a-t-elle eu une influence sur vos
idéaux et sur vos choix professionnels ?
Elle a été déterminante. Les valeurs socialistes que
je défends, toute mon action lorsque j’étais actif en
politique et toute mon action syndicale depuis trente
ans sont l’émanation de ce j’ai vécu et appris dans le
Mouvement Faucons Rouges. Ce qui fait la différence
entre celui qui a fréquenté les Faucons Rouges et à
fortiori s’il l’a fait longtemps comme moi, plus de 40
ans, et celui qui n’a pas eu ce bonheur, c’est que les
valeurs non seulement nous y croyons mais nous les
avons vécues au sein du Mouvement.
L’amitié, la solidarité, le sens du combat, la fraternité
ce ne sont pas que des mots pour un Faucon, ce n’est
pas uniquement des concepts
intellectuels, ce sont des
choses qu’on a vécu, qu’on a
éprouvé, qu’on a ressenti dans
ses tripes. Je ne serais pas ce
que je suis si je n’avais pas été
Faucon Rouge et je crois que je
le resterai toujours. Le Mouvement
pourra toujours compter sur moi,
je lui dois beaucoup et je ne
l’oublierai jamais.

I Pour la FGTB, agir au niveau national est-ce suffisant
ou faudrait-il agir aussi de façon solidaire au niveau
européen ?
Totalement insuffisant, aujourd’hui les décisions
européennes influencent au quotidien notre vie, il ne
faut donc plus traiter des questions européennes
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Des vacances pour2 tous les enfants
Un camp intersections, un projet complémentaire pour de nombreux enfants !
Le camp, lieu d’apprentissage du « vivre ensemble » est une
expérience grandeur nature de la solidarité et de la tolérance.
Ce formidable outil de rassemblement et de découverte vise
la promotion d’une qualité de vie collective en symbiose avec
l’environnement humain, culturel et géographique qui l’accueille.
Néanmoins, certaines sections locales Faucons Rouges
manquent de ressources tant humaines que financières pour
pouvoir réaliser un projet de qualité. Soucieux de ces inégalités,
notre Mouvement (avec l’aide des animateurs du Bureau
central) a proposé un camp intersections à Modave du mardi
4 au mardi 11 juillet.
Dès le début de ce camp intersections, les animateurs ont pu observer une très bonne
cohésion dans le groupe. Ce climat adéquat a permis à tous les participants l’apprentissage
du vivre ensemble dans les bons et les moins bons moments et de partager les différentes
émotions que cela engendre au sein du groupe.
Ce camp a permis de quitter la maison et sa routine, mais aussi les petites galères pour
certains jeunes. Il a également permis aux enfants de découvrir une région, de nouvelles
activités, la vie en collectivité et en mouvement, bref, d’éprouver de nouvelles sensations.
La mission bienveillante des animateurs, des stagiaires et du Bureau central des Faucons
Rouges était de mettre à la disposition des enfants et des jeunes le savoir-faire et la
motivation de l’ensemble des partenaires.
Tous les participants sont rentrés chez eux la tête remplie de souvenirs. Ils parleront
encore longtemps de leur pique-nique au bord de la rivière, du cinéma en plein air avec
pop-corn maison, de leur super soirée casino, des courses de radeaux dans la rivière ou
encore de la traite des vaches dans une ferme locale…
Pour la majorité de ces enfants, c’était les seules vacances
auxquelles ils ont participé durant l’été. En conclusion,
nos objectifs ont été atteints et c’est avec plaisir que le
Mouvement des Faucons Rouges reconduira l’opération
pour l’été 2018 afin de donner à nouveau à nos jeunes la
possibilité de s’épanouir, de grandir dans la joie et l’amitié.
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MODAVE

Retrouvez plus de photos de ce camp sur notre page Facebook
Faucons Rouges Bureau Central
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Le Solidaris Day, une belle vitrine pour les Faucons Rouges
C’est sous un beau soleil que 40 000
personnes se sont déplacées le dimanche
20 aout pour venir faire la fête à Wanze
dans le cadre de la 10e édition du Solidaris
Day.
Plus de 80 participants - associations,
entreprises, institutions, organismes,
publics ou privés avaient préparé le
Solidaris Day pour offrir aux familles
une belle journée de découverte tout en
s’amusant !
Les Faucons Rouges proposaient pour
l’occasion des activités créatives au
départ de matériaux de récupération.
Cette initiative a permis à de très
nombreux enfants de réaliser un carillon
au départ de vieilles clés ainsi qu’une
grenouille bilboquet.

Nicole !
carillons avec
e
d
n
io
at
ré
C

Le stand n’a pas désempli et nos
animatrices ont pu, une fois de plus,
montrer leur savoir-faire au bénéfice
des enfants présents. Tout au long de
la journée, nous avons pu rencontrer
des enfants très fiers
de leurs réalisations
artistiques…

Carillon avec des vieilles clés
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Grenouille

bilboquet

!

Il y avait du monde !

Le Solidaris Day, c’est aussi l’occasion pour notre Mouvement de resserrer en toute
convivialité les liens avec de nombreux parents qui ont fait la démarche de venir à notre
rencontre. C’est également l’occasion de créer de nouveaux liens avec des parents
intéressés par l’idéologie des Faucons Rouges et désireux d’offrir à leurs enfants un
bout de chemin avec l’une ou l’autre section locale.
Le Solidaris Day, c’est également les échanges en toute convivialité avec d’autres
associations. Certaines bien connues, d’autres que nous découvrons…

Les activités étaient gratuites et ouvertes à tous
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Les Solidarités, pour leur cinquième édition, n’ont jamais accueilli autant de monde !
49 000 visiteurs (dont 10 000 enfants),
25 000 samedi et quelque 24 000 dimanche.
Le site du festival, d’une superficie de
12 hectares (le double par rapport aux
premières éditions) exploite parfaitement
tous
les
atouts
de
l’environnement
exceptionnel de la Citadelle de Namur.
Cette édition est marquée par un
agrandissement de l’espace dédié au jeune
public avec des concerts, des spectacles de
rue, du cirque, des ateliers contés, des murs
d’escalade, des activités manuelles…
Le Parc Reine Fabiola, situé non loin de
l’esplanade,
accueillait
également
les
nombreux enfants présents afin qu’ils passent
deux journées extraordinaires.

Avec son affiche éclectique, le festival
a séduit un public très varié. Pour les
organisateurs, il était clair que pour mélanger
les personnes, il faut d’abord mélanger les
styles et les passions. C’est pourquoi les
festivaliers avaient le choix entre de la variété
française, anglo-saxonne ou hispanique, du
hip-hop, de l’électro, de la world music, de la
chanson pour jeunes publics…
La Fête des Solidarités c’est aussi
un moment de réflexion et d’analyse
autour de diverses problématiques
qui façonnent la société d’aujourd’hui
avec des artistes et des intervenants engagés
et clairement de gauche.

Ateliers des faucons rouges
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La cité des enfants

Les Faucons Rouges participaient à cette fête familiale, festive, colorée, multiculturelle…. et
accueillaient les enfants et leurs parents autour d’activités d’expression manuelle, informaient
les nombreux visiteurs désireux de mieux connaitre notre Mouvement.
Une fois de plus, nous avons pu participer à un véritable moment de rassemblement, de
débats, d’expression, mais aussi de fête avec des milliers de citoyens désireux de se mobiliser
pour faire de la société de demain, une société ouverte.
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En lutte.
Histoires d’émancipation.
L’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation
plonge le visiteur au cœur des combats pour
une société plus juste et solidaire. Elle rappelle
que la solidarité sociale dont nous bénéficions
aujourd’hui est un héritage précieux pour lequel
se sont battus des générations de travailleurs
et montre que les actions collectives peuvent
déboucher sur des avancées sociales pour tous.
L’exposition a la visée de redonner du souffle à
notre capacité d’agir, à faire changer les choses.

En lutte
Du XIXe siècle à nos jours, des hommes et des
femmes se sont mobilisés pour obtenir des droits
sociaux et politiques, pour améliorer leur condition
de vie. Leurs histoires sont celles de nos conquêtes,
de nos libertés et de notre protection sociale.
Notre histoire est marquée par l’engagement
de celles et ceux qui ont pris le chemin de
l’émancipation individuelle et collective.

Histoires d’émancipation

?

En lutte fait le postulat qu’une société plus égalitaire
est bien une question de choix qui bénéficierait à
tout un chacun.
Informations pratiques :

L’exposition est particulièrement adaptée à des jeunes
dès l’âge de 15 ans.
LIEU

TARIFS

La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège

- 5 € (adulte)
- 3 € (- 26 ans/senior/carte

RESERVATIONS
Réservation obligatoire pour les
groupes (max 25 pers) et conseillée
pour les individuels

Fed+/demandeur d’emploi/
handicapé) - 1,25 €
(Article 27)
- 1 accompagnant gratuit /
groupe de 15 personnes

Le contexte actuel, entre crises économiques,
consumérisme, précarité grandissante, peur de
l’avenir… nous pousse souvent à adopter des
comportements qui vont à l’encontre de cet idéal.
Or, nous avons tous un rôle à jouer dans la question
de l’intérêt général et du vivre ensemble.
L’exposition est conçue sous la forme d’un
voyage dans le temps durant lequel les visiteurs
sont guidés par l’image, le son, la lumière et la
voix de l’acteur français Philippe Torreton. Le
parcours place le visiteur dans un rôle actif et
l’invite à s’interroger, à travers son émancipation
personnelle, sur l’émancipation collective.

reservation@citemiroir.be
+32 (0)4 230 70 50
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HORAIRES
Samedi et dimanche : départs à 11 h – 13 h – 15 h
Entrée gratuite tous les premiers dimanches du
mois

Pour en savoir plus…

http://www.calliege.be/medias/presse/1031-communique-de-presse
http://www.citemiroir.be/fr/exposition-permanente/en-lutte

Nouvelle édition du Guide-repères
Sexualité de Latitude Jeunes

Une première activité d’envergure avec
la Provinciale de Liège !
Pour la

rentrée

Comment réagir aux situations
d’hypersexualisation en collectivité ?
Les jeunes animateurs de centre de vacances
semblent être de plus en plus confrontés à
des situations d’hypersexualisation. Ils sont
parfois démunis face à certains comportements
inappropriés (photos sexy, achat de préservatifs,
imitation des stars…).

samedi 7 octobre 2017
10h -17h

Ce guide élaboré avec des jeunes animateurs
volontaires de chez Latitude Jeunes1 présente
10 cas vécus et propose des pistes de réflexion
et des repères pour réagir en équipe de façon
réfléchie.
Dans ce guide qui se veut très concret et qui
a pour objectif d’oser initier un dialogue sans
tabou avec les jeunes, vous pourrez trouver des
situations vécues, les ressentis et les réactions
des animateurs, la manière dont ils ont géré une
situation, des témoignages d’animateurs et de
jeunes, des pistes pour réagir, l’avis d’experts sur
la thématique…

Préhistomuseum
128, Rue de la Grotte
4400 Flémalle

Visite du Préhistomuseum le 7 octobre 2017
Une excursion originale et active pour les enfants
et les jeunes des sections locales de la Province
de Liège dans un lieu inédit. Les programmes sont
autant d’univers qui invitent à un voyage unique
dans la Préhistoire au départ d’une approche
particulière.
Les enfants et les jeunes découvriront 5 activités
différentes pour chaque groupe d’âge :
•
•
•

v

Ce guide est téléchargeable gratuitement

www.latitudejeunes.be/SiteCollectionDocuments/
LatitudeHypersexualisation_web.pdf

1

6 à 8 ans : « Dans la peau d’un animal
préhistorique… une aventure vraiment magique »
9 à 10 ans : « Mène l’enquête sur la malédiction
d’Ötzi »
À partir de 11 ans : « PréhistoJam »

Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles et partenaire de Solidaris.

Infos :
antenneregionaledeliege@fauconsrouges.be
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Campagne CAP48

Cette année, CAP48 fête ses 60 ans !

Grâce à de nombreux bénévoles, CAP48 peut annuellement financer une centaine de projets liés à
l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et des jeunes fragilisés.
Cette année, les pochettes de Post-it© CAP48 seront en vente du 29 septembre au 8 octobre 2017,
toujours aux prix de 5 et 10 €.
Tu souhaites participer à l’opération CAP48 ?
N’hésite pas à contacter le Bureau central info@fauconsrouges.be
ou Isabelle Gilbert via l’adresse igi@rtbf.be

Brevet d’animateur de centre de vacances
Si tu as 16 ans accomplis, si tu es tenté par l’animation, n’hésite pas à t’inscrire !
L’ensemble de la formation comporte 3 modules pour apprendre à développer un projet adapté aux
besoins des enfants, pour acquérir des techniques d’animation variées, pour découvrir différents outils
et te donner la possibilité d’offrir un encadrement éducatif de qualité. Le brevet que tu obtiendras est
agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles !
Cette formation est également accessible aux jeunes qui sont intéressés par ce brevet d’animateur
même s’ils ne font pas partie du Mouvement des Faucons Rouges.
Le niveau 1 de formation se déroulera à l’Espace Belvaux – Rue
Belvaux, 189 à 4030 (Grivegnée) du 12 au 16 février 2018.
Les niveaux 2 et 3 de formation se dérouleront à La
Limonaderie – Rue des Eaux, 2 à 4577 Modave du 9 au 13
avril 2018.
Si tu le désires, tu peux donc participer aux deux premiers
niveaux de formation dans un très court laps de temps.
Ce choix te permettra de réduire d’une
année le temps de formation.
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Des flyers complémentaires peuvent
être obtenus sur simple demande à
info@fauconsrouges.be

n mobile pour
Une nouvelle applicatio
!
lutter contre la haine en ligne
Le discours de haine, ce sont des mots, des images, des
vidéos qui agressent une personne ou un groupe de
personnes, sous prétexte d’une différence. Les types
de discriminations sont multiples (antisémitisme1,
homophobie2 , hostilité envers les immigrés et réfugiés,
islamophobie, racisme, sexisme…) et sont d’une
intensité variable (de la moquerie à l’incitation au crime
haineux).

Beaucoup de jeunes sont confrontés
quotidiennement à des messages de haine
en ligne et ne savent pas forcément
comment réagir et/ou vers qui se
tourner pour obtenir de l’aide.

Avoir un comportement responsable sur Internet est
une priorité pour les Pionniers, les animateurs et les
responsables des sections de notre Mouvement. Pour envisager une
animation et/ou une information sur ce sujet sensible, la première étape
est de se poser quelques questions :
•
•
•
•

Comment détecter un discours de haine en ligne ?
Quelles sont ses causes et ses conséquences ?
Comment s’appliquent les Droits de l’Homme sur Internet ?
Comment analyser, décoder, interpréter tout ce qui est publié sur
la toile ?
Le droit à la liberté d’expression y est-il sans limite ?
Avez-vous déjà formulé un discours de haine ?
En avez-vous été un moment la cible ?

•
•
•

Pour vous aider dans vos actions de sensibilisation en assurant un climat de confiance et de respect,
le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et son partenaire, le Bureau International de la
Jeunesse (BIJ), agissent pour combattre la cyberhaine et le cyberharcèlement.
Dans ce cadre et parce que l’éducation des jeunes passe aussi par le web, il est nécessaire de les
conscientiser aux dangers des discours de haine en ligne mais aussi de les équiper pour qu’ils réagissent
au mieux et deviennent de véritables internautes fair-play, conscients, critiques et respectueux de l’autre.
Dès lors, une application mobile « NO HATE» a été mise en place pour contrer les discours de haine en
ligne.
Cette application Smartphone prioritairement destinée aux jeunes est disponible sur Android
(http://bit.ly/2u41VZ5) et le sera très prochainement sur iOS. Elle se décline concrètement en 4 volets :
1.

S’INFORMER : des informations essentielles relatives à la problématique de la cyberhaine et ses
conséquences.

2. RÉAGIR : Comment réagir ? Répondre ? Quelle attitude adopter face à une attitude de cyberhaine ?
Différents conseils sont donnés et plus de 40 visuels de contre-argumentation sont mis à disposition
de l’utilisateur pour répondre de manière adéquate à différents types de propos haineux en ligne.
Pour ce premier projet d’application, le racisme, l’homophobie, le sexisme et l’atteinte au physique
ont été privilégiés.
3. SIGNALER : l’utilisateur peut envoyer directement un signalement au Centre interfédéral pour
l’égalité des chances (UNIA) via « un formulaire intelligent », en remplissant une série de champs
prévus à cet effet.
4. ÉCOUTER : un « bouton d’appel » a été créé pour entrer directement en contact avec la ligne
d’écoute 103 - « Ecoute-enfants », opérateur d’assistance et de soutien pour les jeunes en souffrance
ou cibles du discours de haine.
Pour en savoir plus…

http://nonalahaine.be/la-campagne.introduction.html
1 L’antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestées à l'encontre des Juifs en tant
que groupe ethnique, religieux ou racial.
2 L’homophobie désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être.
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Cocréactive, le pôle formations de
Cocréactive, en partant du principe
que l’apprentissage peut prendre des
formes variées, propose des formations
basées sur le partage de savoirs, l’autoformation, la co-construction d’outils et de
techniques sans pour autant négliger le
vécu de chaque participant. Cette façon de
procéder privilégie le partage d’expériences
et la pédagogie active afin de favoriser la
participation et la coopération.
Des objectifs poursuivis dans les différents
modules de formation :
•
•

•
•

•
•

•

asbl

Chaque animateur, chaque responsable de
section Faucons Rouges a l’opportunité
de s’inscrire aux différentes formations
proposées.
Comment faire ?
1. Cibler la formation qui vous intéresse sur
le site www.cocreactive.be
2. Envoyer un e-mail d’inscription à info@
cocreactive.be avec votre prénom,
nom, association (Les Faucons Rouges),
adresse et numéro de téléphone direct.

Centrer l’apprentissage sur les besoins
3. Lorsqu’il y a un nombre suffisant d’inscrits,
des participants.
vous recevez un doodle à compléter afin
Créer des espaces d’apprentissage qui
de fixer les dates de formation.
permettent de penser par soi-même et
d’être soi-même.
4. Vous recevez un e-mail avec les infos
Se situer au plus près des réalités de
pratiques.
terrain.
Proposer
différents
espaces
d’expérimentation que les participants
peuvent se réapproprier.
Privilégier la construction collective de
savoirs au travers de groupes de travail.
Envisager le partage de compétences à
travers un réseau d’échanges de savoirs
jeunesse.
…
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Les formations proposées en ce début de ÆÆ Les outils
saison culturelle :
(3 journées)
ÆÆ Initiation à la Programmation Neuro
Linguistique (2 journées, 20 et 27 octobre 2017)
La
Programmation
Neuro
Linguistique
(PNL) est un ensemble de techniques de
communication et d’évolution personnelle
qui s’intéressent au « comment » plutôt qu’au
« pourquoi ». La PNL propose essentiellement de
travailler la perception que nous avons de nousmêmes et des autres. Elle permet également de
se fixer des objectifs et de les réaliser.

de

l’approche

systémique

La systémique est une approche globale qui
invite à prendre de la hauteur pour observer
les relations entre les éléments sans s’attarder
sur les éléments eux-mêmes. La formation
permettra d’envisager les fondamentaux de
l’approche systémique et de découvrir des outils
(topologie, exploration, actualisation).

ÆÆ Communication interpersonnelle et gestion
de conflits (2 journées)
Formation métaphorique permettant d’aborder
les filtres que nous avons dans notre rapport au
monde, aux autres et à nous-même ainsi que
des techniques pour mieux communiquer et
mieux comprendre le fonctionnement mental
de chacun.

ÆÆ Boostez votre confiance en vous au travail !
(1 journée)

La formation permet d’identifier les carences en
confiance en soi, d’identifier les compétences et
les ressources, de calmer son anxiété, de savoir
comment retrouver la confiance en soi après un
revers…

Il est à noter que la participation
aux frais s’élève généralement à
30 € par participant et par journée
de formation.

N’hésitez pas à vous rendre, de façon
régulière, sur le site www.cocreactive.be et
sur facebook.com/cocreactive pour découvrir
d’autres formations.
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Les faucons s’amusent avec Gabi
Le Labyrinthe

Les objets

Quel chemin devra prendre l’automobiliste pour aller de a à b
en totalisant 75 points ?

Donnez à chaque personnage
historique l’objet qui lui appartient.

Les lettres

Sudoku
Remplissez la grille de sorte que chaque
colonne, chaque ligne, chaque carré 3x3
contiennent une fois et une seule fois les
chiffres de 1 à 9.
Facile

5

9
8

8

1

015

7

9
7
8
1
2
3

1
6
5
8
4
7

4 7
3 1
2 6
6 2
9 8
5 9

2
9
3
7
5
4

5
8
4
3
1
6

3
5
1
9
6
8

9
8
5
6
2
7
4
3
1

6

3

5

4

4

3

9

7

2

4 7

7

2

1

3

6

9

1

8

2

5

7

7

8

abreuvoirs
auges
bergerie

6
3
1
8
4
9
5
7
2

Solutions des jeux
le Mot mystère : échelle.

le compositeur :
1- Basset, 2- Arrosoir, 3- Coccinelle, 4- Hibou : BACH.

le labyrinthe : 5+3+10+4+2+1+5+4+10+6+15+3
+5+2=75.

les objets :
Diogène, le tonneau - Neptune, le trident - Colomb, l’œuf.
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e r e i n e
b l i t i e
r f o u r r
e e h c i n
h r f a u c
e e r i o v
s i e h e l
u l l b l a
e g e l p u
h n r e o o
c a g b s a
u s a s l p
a l i u M e
f o o a b r
M p c h a M
Mot à trouver :

blé
bois
caMpagne
cave
chaMpÊtre
charrue
eaux
élevage
faucheuse
faucille
faux
ferMe
fourche
fourrage
gel
grange
grÊle
grenier
herbe
labourage
lavoir
litiÈre
Mangeoire
Moissonneuse
niche
orge
paille
pluie
poulaillers
rÂtelier
sanglier
teMps
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Tous les mots ci-dessous figurent dans la grille en
tous sens : horizontalement, verticalement, en diagonale. Une même lettre pouvant servir à plusieurs
mots, mais un mot devant avoir au moins une lettre
appartenant à lui seul. Celles non rayées constituent
le mot de la fin défini comme suit : sert à monter au
grenier.
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Le Mot Mystère

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

A l’aide des premières lettres
de chaque dessin, trouvez le nom
d’un célèbre compositeur allemand.

Bloupy du bois joli
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken@rodevalken.be
Secretariaat:
L. V. Hullebuschstraat 189
2900 Schoten - Belgïe

LIFE TIME of a product…

ONGEWENSTE INTIMITEITEN IN DE KLAS OF BIJ
Kleuters die elkaar betasten. jongeren die onder de toiletdeuren kijken …
Normaal gedrag of niet ? Sensoa helpt verantwoordelijken via een vlaggen - systeem inschatten wat
OK is of niet. Wat doe je als seksueel gedrag over de schreef gaat.
Het wordt onderscheiden in vier kleuren: groen, geel, rood en zwart.

Groen gedrag

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN … WAT NU ?

Seksueel gedrag dat perfect aanvaardbaar is.
Wat is aanvaardbaar: de betrokkenen zijn gelijkwaardig, er is wederzijdse toestemming er
wordt geen enkele vorm van dwang of druk gebruikt. Het gedrag moet ook aansluiten bij de
ontwikkeling en passen binnen de context en mag niet storend of schadelijk zijn.

Voorbeelden :
2 kleuters kijken naar elkaar terwijl ze plassen. Ze vinden het allebei grappig.
Een meisje van 8 jaar maakt seksgrapjes met haar vriendinnetjes.
2 jongeren geven elkaar een kus.
Puberende jongens praten over masturberen.

Hoe reageer je ?
Benoem het gedrag, bespreek gevoelens en
laat weten dat het oké is: “Masturberen is fijn.”
Of “Vind je dat grappig, kijken hoe hij plast?”
Zo toon je dat het gedrag oké is. Je kan een
gesprek aanknopen over seks. De basisregel die
je meegeeft is: “Als je het allebei wil en prettig
vindt, dan is het oké. Als je niet wil, dan moet je dat
duidelijk zeggen. Als je vriendje of vriendinnetje
niet wil, dan mag je niet aandringen.”

Geel gedrag
Licht grensoverschrijdend seksueel gedrag komt veel voor. Kinderen experimenteren en gaan
soms licht over de grens. Zo leren ze. Seksueel gedrag krijgt de gele vlag als er geen duidelijke
wederzijdse toestemming is, als er lichte dwang of druk gebruikt wordt of als er sprake is
van lichte ongelijkwaardigheid tussen de betrokkenen. Ook gedrag dat niet helemaal gepast
is voor de context, niet past bij de leeftijd of ontwikkeling en gedrag dat schade zou kunnen
veroorzaken.

Een voorbeeld
Een jongere begluurt een meisje tijdens de zwemles.
Tijdens experimenteerspelletjes moet een jongere de borsten van een
meisje tikken.
Een oudere jongere roept naar een jongere : “Schoon poepeke!”.
Jongeren kijken onder de toiletdeuren.
Hoe reageer je op geel gedrag?
Spreek de betrokkene erover aan: benoem het gedrag, bespreek de gevoelens, geef aan wat
oké is en waarom. “Het is oké dat je nieuwsgierig bent, maar stiekem naar mensen kijken doen
we niet. Zoiets zou jij ook niet leuk vinden.” “Zoiets roepen is onbeleefd.” Je begrenst dus en
legt uit waarom, je maakt afspraken hoe het wel oké zou kunnen zijn. Vertel de betrokkenen
dat ze alleen dingen mogen doen die beide partijen willen. Zelf mag je ook ‘nee’ zeggen als je
iets niet wil of als je gedwongen
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Rood gedrag
Seksueel gedrag krijgt een rode vlag als er geen toestemming is van de betrokkenen, als er
gebruik wordt gemaakt van misleiding, chantage of macht of als er sprake is van een grote
ongelijkwaardigheid tussen de betrokkenen. Seksueel gedrag dat beledigend of kwetsend
is of fysieke, emotionele of psychische schade veroorzaakt, krijgt ook een rode vlag. Ook als
degene die het gedrag stelt zichzelf in gevaar brengt, is een rode vlag aangewezen.

Een voorbeeld
Een jongere stuurt seksberichtjes naar een meisje in de klas, zonder dat zij dat wil.
Een jongere grijpt naar de borsten van een klasgenoot.
Jongeren dwingen elkaar mee te doen aan tastspelletjes.
Een oudere jongere masturbeert waar klasgenoten bij zijn.

Hoe reageer je op rood gedrag?
Je benoemt het gedrag, bespreekt de gevoelens, legt uit wat oké is en legt uit waarom.
Je confronteert je jongere met zijn of haar gedrag, legt uit waarom het niet oké is en je verbiedt het.
Leg uit dat iedereen baas is over zijn eigen lichaam en dat je niets mag doen wat de ander niet wil.
Maak afspraken en hou toezicht. Leg aan oudere jongere uit dat ze met hun eigen leeftijd
moeten experimenteren. Licht de ouders in en laat hen weten dat dit niet door de beugel kan.

Zwart gedrag
Seksueel gedrag krijgt een zwarte vlag als er geen wederzijdse
toestemming is, als het seksueel contact wordt afgedwongen met
dreigementen, agressie, geweld of als er een grote ongelijkwaardigheid
is tussen de betrokkenen. Ook gedrag dat choquerend is, zware schade
veroorzaakt of totaal niet past bij de leeftijd en ontwikkeling, krijgt de
zwarte vlag.

Een voorbeeld
Iemand heeft een filmpje online gezet van een meisje dat zich uitkleedt voor de webcam.
Een jongere van 15 jaar heeft seks met iemand die veel jonger is.
Een jongere van het zesde leerjaar verplicht kleuters om aan zijn geslachtsdelen te komen.

Hoe reageer je op zwart gedrag?
Je doet in principe hetzelfde als bij rode vlag, maar dit gedrag verbied je niet alleen, je moet
de betrokkene ook straffen of doorverwijzen naar hulp. Leg ook uit dat zijn gedrag zware
gevolgen kan hebben voor het andere kind. Laat de betrokkene excuses aanbieden aan het
slachtoffer. Je moet ook zijn ouders inlichten en hun duidelijk maken dat dit nooit meer mag
gebeuren.

Met medewerking van: www.klasse.be Waarvoor onze dank. Tekst licht aangepast voor het jeugdwerk door: Rode Valken – R.V.P.A. v.z.w

Overzichtje in ’t kort …

3

NIEUWS VAN HET
INTERNATIONAAL FRONT…
Van 6 – 9 juli verzamelde ruim 50 deelnemers
uit alle windstrek van de wereld te Portorose
in Slovakeije. In verschillende werkgroepen
en debatperioden werd er over de toekomst
en de werking van het I.F.M. gediscuteerd.
Net als alle v.z.w.’s werd er ook verantwoording
afgelegd van en over het voorbije jaar. Net als
alle organisaties moet het I.F.M. ook op de centjes
letten en moeten er degelijke onderbouwde
dossiers worden opgesteld om werkingsmiddelen
te verkrijgen van de Europese Gemeenschap.
Wat tot hiertoe redelijk goed gelukt is.
De resultaten van thema dossiers kan je vinden op
hun website.

INTERNATIONAAL COMITE VAN
HET I.F.M. – S.E.I.

Afd. Deurne en Zandvliet-Berendrecht op
zomerkamp !

De beide afdelingen waren samen op zomerkamp te Zandvliet op de
Ruige Heide. Het kampthema was: “MINIONS”
Er waren volksspelen, zelf mee koken, waterspelen, bioscoopbezoek
enz…
Te veel om op te noemen !
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ZOEKEN EN VINDEN MAAR !
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6
OPLOSSINGEN:
5 verschillen: pet, glas, sok, bal, handschoen Spreuk: Daar heb je de poppen aan het dansen.

SFEERBEELDEN UIT DE AFDELINGEN …

