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Le Mouvement des Faucons Rouges se compose aujourd’hui de groupes
locaux qui sont en projet depuis des dizaines d’années et de nouveaux groupes
locaux. Il est à noter que les responsables des nouveaux groupes locaux sont
pour la plupart des anciens membres qui ont participé aux activités dans une autre
section pendant plusieurs années. Ces responsables sont aujourd’hui accompagnés
par des jeunes du quartier, de la commune dans laquelle s’implante et se développe
le nouveau projet.
Nous pouvons également poser le constat que pour plusieurs sections locales ce sont
de jeunes animateurs brevetés qui reprennent la gestion du groupe, enrichis par les
expériences partagées de Faucons plus anciens qui se sont dévoués pendant de longues
années pour le Mouvement.
C’est avec plaisir que nous vous annonçons…
La création de la section d’Aiseau suite à de nombreuses rencontres. L’inauguration
officielle de celle-ci se fera le samedi 29 septembre 2018.
Adresse du jour : Rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau
La création de la section d’Ecaussinnes.
Cette nouvelle section a enfin trouvé des locaux !
De plus, trois jeunes se sont engagés dans la formation
d’animateurs de centre de vacances. Ils effectueront le niveau 2
de formation durant les congés de printemps.
La création de la section de Châtelineau. Des stages thématiques organisés durant les
congés scolaires en collaboration avec les Faucons Rouges ont permis de mieux faire
connaitre notre Mouvement.
D’autres projets sont en préparation à La Docherie, Esneux, Neupré, Wandre…
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Les camps

Chaque année plus de 100 000 jeunes francophones quittent leur confort pour 10
à 15 jours d’aventure au camp, dans une région qui n’est bien souvent pas la leur.
Grâce à la participation active des enfants et des jeunes à la gestion quotidienne
du camp, celui-ci se positionne comme une expérience citoyenne de vie collective
privilégiée en dehors du cocon familial. C’est une mini ville où s’apprend au quotidien
la prise de responsabilités, le respect de l’autre quelles que soient les opinions
philosophiques, les différences culturelles… c’est également un lieu de mixité sociale.
Les sections qui le désirent peuvent toujours s’inscrire au camp intersections de Palogne qui se
déroulera du 1er au 8 juillet 2018.

Le camp se prépare…
Au mois de mars (au plus tard)
ff Informations aux parents sur le(s)
camp(s)
ff Organisation pratique du camp en
équipe (thème, planning…)
Au mois d’avril
ff Inventaire du matériel d’animation
ff Rencontre avec les stagiaires
accueillis lors du camp
ff Déclaration d’activité à l’ONE
ff Envoi de la demande
d’organisation d’activités dans les
bois et forêts soumis au régime
forestier au chef de cantonnement
(1er mai au plus tard)
ff En partenariat avec Arc-en-Ciel,
possibilité pour les sections
Faucons Rouges qui ont des
difficultés financières de recevoir
des vivres pour le camp
ff Déclaration du camp à l’APAQ-W
Au mois de mai
ff Réunion d’équipe des animateurs,
de l’intendance…
Au mois de juin
ff Mise au point des fiches
techniques d’animation
ff Autorisation parentale, droit à
l’image et fiche médicale
ff Vérification des assurances
ff Déductibilité fiscale
ff Intervention de la mutuelle

Avant le départ
ff Farde administrative complétée
avec des exemplaires de
déclaration d’accident
Après le camp
ff Réunion d’évaluation
15 septembre
ff Déclaration de créance à
l’APAQ-W
ff Signature de la convention pour
l’endroit de camp de l’année
suivante
Avant le 30 septembre
ff Envoi du formulaire de demande
de subsides à l’ONE
15 octobre
ff Demande de prêt de matériel
à l’Adeps, à Naninne pour le
prochain camp
Infos camp à transmettre
obligatoirement au Bureau
central avant le 15 juin




Les infos pratique (lieu et dates)
Le nom du responsable du camp
ainsi que son numéro de GSM
Le nom des animateurs
présents lors du camp
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Certificat de bonne vie et mœurs
Toute personne (bénévole ou non) qui
encadre des enfants doit être de bonne vie
et mœurs et pouvoir en attester. Il n’est pas
nécessaire de disposer de ce document
(extrait de casier judiciaire vierge) sur le lieu
du camp mais la section locale doit être en
mesure de le fournir à la moindre demande.
Le subside « Centre de vacances »
Les camps et plaines Faucons Rouges
sont agréés pour 3 ans (de 2017 à 2019) et
peuvent être subsidiés.

Plus d’infos : www.centres-de-vacances.be

Ton camp remplit les conditions si :
Il accueille au moins 15 enfants dans
le respect de leurs convictions, dans
de bonnes conditions de sécurité
et d’hygiène (sous tente ou dans un
bâtiment).
ff Il respecte les normes de formation
des animateurs (1 animateur sur
3 doit être breveté ou en fin de
parcours formatif).
ff Il définit et respecte un projet
pédagogique qui définit les moyens
de contribuer à l’encadrement,
l’épanouissement et l’éducation des
participants.
ff

L’équipe répond aux normes d’encadrement si :
Un animateur breveté pour 8
enfants de moins de 6 ans.
ff Un animateur breveté pour 12
enfants de plus de 6 ans.
ff

SOS camps en cas d’urgence uniquement
SOS camp est un numéro de téléphone
utilisable uniquement pendant la
période des camps, conçu pour
répondre le plus rapidement possible
aux gros problèmes qu’une section pourrait
rencontrer durant ce séjour.
Ce numéro est le 085/41 24 29

4

Transport gratuit
Depuis le 1er mars 2017, la Wallonie
octroie la gratuité du transport aux
mouvements de jeunesse afin de
faciliter les déplacements en groupe
pendant les activités éducatives
et durant les camps sur toutes les
lignes existantes du réseau TEC, les
WE (vendredis inclus), les jours fériés
et durant les congés scolaires.
Pour plus d’informations :
https://goo.gl/6bXQ4S

Développement durable
Choisissez de mener l’une ou l’autre
action concrète pour réduire votre
empreinte écologique et favoriser le
développement durable. Les 5 domaines
sont : l’alimentation, l’énergie, les déchets,
les transports et les ressources naturelles.
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
Camps de vacances 2018 - SPW
Chaque section locale va recevoir ces
brochures spécifiques, ce sont des guides
pratiques à l’intention des animateurs,
des outils de travail efficaces et complets.
N’hésitez pas à vous les approprier et à
les utiliser pour encore améliorer votre
organisation.
Assurances et activités spéciales
Avant toute chose, il faut absolument vérifier
que tous les participants au camp soient
correctement affiliés pour être couverts par
l’assurance. A tenir à l’œil avant le départ, les
assurances complémentaires très utiles lors
des camps :
Assurance matériel « tous risques »
Omnium véhicules camps
ff Assurance occupation temporaire de locaux
ff Activités spéciales.
ff
ff

Faire le nécessaire 15 jours avant le départ en téléphonant au
Bureau central peut éviter bien des désagréments.

Le camp se prépare… (suite)
Well’Camp pour des infos pertinentes dans la commune où se déroule le séjour
Well’Camp a pour objectif de faciliter la cohabitation estivale entre les camps des
mouvements de jeunesse et les communes. Ces relations de bon voisinage sont assurées
par l’emploi d’un étudiant au sein des communes concernées. En vue d’accueillir les
camps sur son territoire, la commune veillera à constituer une farde de documentation
qui sera distribuée aux responsables des camps dès leur arrivée et prévoira une réunion
préalable entre les communes et les propriétaires de terrains pour l’organisation pratique.
http://pouvoirslocaux.wallonie.be

L’APAQ-W pour une gestion saine et durable de la nourriture
Promouvoir l’alimentation saine et équilibrée auprès de la
jeunesse est important. Le soutien accordé par l’APAQ-W aux
camps d’été organisés par les mouvements de jeunesse est
ainsi pleinement justifié et consiste à rembourser une partie des
achats de produits alimentaires d’origine wallonne achetés pour
les besoins du camp.
N’hésitez pas à vous inscrire avant votre camp sur goo.gl/uKoKJd (les inscriptions
seront accessibles à la mi-avril).

La boite à outils de l’animateur regorge de documents...
N’hésitez pas à demander l’accès à info@fauconsrouges.be
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Projet avec le centre Fedasil
Le contexte politique :
Les projets de Théo Francken sont connotés très idéologiquement à l’instar des plans
«Gaudi», opérations policières coordonnées de lutte contre la criminalité, qui entretiennent
la confusion entre Migrants et criminels. Il a mis aussi en place une Loi « déportation »
pour expulser les étrangers qui présenteraient, sur bases de critères flous, un danger pour
la société. Le Secrétaire d’État a également impulsé l’ouverture de nouveaux Centres
fermés et prévu l’enfermement des enfants et des familles dans lesdits Centres.
En coordination avec le Ministre de l’intérieur, il organise la répression contre les collectifs
de Sans Papiers qui contestent sa politique d’asile. Des rafles ont été organisées dans les
lieux publics (gares, trains, tram, commerces, lieux festifs et culturels…) visant les sanspapiers sous couvert de lutte contre le terrorisme. Il a refusé de mettre en place des couloirs
humanitaires pour les migrants qui fuient la guerre et dont l’on sait pourtant qu’une fois
qu’ils auront risqué leur vie en traversant la méditerranée, ils auront le droit à l’asile. Cela
contrevient aux principes humanitaires les plus élémentaires car si l’on sait qu’ils sont des
candidats légitimes à l’asile, pourquoi les obliger à risquer leur vie en traversant la mer
et ne pas aller les chercher directement sur place. Il a initié une collaboration avec une
dictature (le Soudan) afin d’expulser vers le Soudan ses ressortissants qui ont fui ce pays.
Enfin, il pratique une forme de chantage à l’aide au développement. En effet, les pays
qui reçoivent des fonds d’aide au développement se
voient menacés de ne plus recevoir ces fonds s’ils
« Toute personne a le droit de quitter
refusent de délivrer les visas nécessaires à l’expulsion
tout pays, y compris le sien, et de
de leurs ressortissants. Dans la pratique, il est surtout
revenir dans son pays »,
Secrétaire d’État CONTRE l’Asile et les Migrations !
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme (article 13)

© Amnesty International Belgique

Et pourtant, aux frontières, ainsi qu’à l’intérieur de l’Europe, des barrières
s’érigent un peu partout, de la Bulgarie à la France en passant par la Hongrie,
la Grèce, l’Espagne… pour empêcher l’arrivée des réfugiés et migrants.

De tous temps, des êtres humains ont migré, pour assurer leur survie ou dans l’espoir d’un
avenir meilleur. Ce n’est ni bien, ni mal : c’est un fait.
Depuis 2013, la majorité des personnes qui demandent l’asile en
Belgique sont originaires de pays en guerre et viennent donc
chercher protection.
En 2015, 35 476 personnes ont demandé l’asile en Belgique, ce
qui représente deux demandeurs d’asile par dix mille habitants
en Belgique, et en 2016 les demandes sont retombées à 18 710.
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Pendant la période d’analyse de la demande d’asile, la personne n’a droit qu’à une
aide matérielle, à savoir l’hébergement, la nourriture et l’accompagnement.

#JeSuis
Humain-e
Le centre d’accueil de Pondrôme, ouvert en octobre 2004, est l’un des centres pour
demandeurs d’asile en Belgique, directement géré par Fedasil. Ce centre d’accueil a une
capacité d’environ 200 places.
Une quarantaine de membres du personnel assurent le bon fonctionnement : travailleurs
sociaux, éducateurs, collaborateurs service accueil, infirmières, animateurs... Le centre
d’accueil ne pourvoit en effet pas uniquement les besoins quotidiens de base (tels que
logement, nourriture, vêtements), mais les demandeurs d’asile bénéficient également
d’assistance sociale, juridique et médicale. De plus, le centre organise différentes activités
et formations, de sorte que les résidents puissent passer utilement leur temps dans celui-ci.
Différents projets sont mis en place pour améliorer l’offre de services dans les centres
d’accueil. Fedasil a pour tâche d’offrir une même qualité d’accueil à tous les
résidents des structures d’accueil, en fonction de leurs besoins individuels.
Afin de garantir un accueil qualitatif à chaque résident, Fedasil a élaboré la
politique des groupes cibles pour les centres fédéraux. Fedasil a identifié
un certain nombre de groupes cibles présentant des besoins spécifiques et
élaboré ensuite des parcours d’accompagnement visant à satisfaire ces besoins.
Il faut savoir que dans les centres d’accueil, un résident sur trois a moins de 18 ans.
C’est dans ce cadre bien précis, qu’est née la volonté de proposer un échange entre
les jeunes résidents de Fedasil et les jeunes Faucons Rouges de la section de Wanze.
Pour ce projet, il semblait nécessaire que chaque groupe soit dans une phase non pas
de consommation mais bien d’échange. Après réflexions et discussions, il nous a semblé
intéressant, pour une première approche, de réunir les jeunes autour du sport. D’une
part les jeunes résidents du centre Fedasil maitrisent les règles du cricket (règles qui
semblent particulières à leur pays d’origine) et d’autres part les jeunes Pionniers ont pris
de l’assurance dans les sports novateurs tels que le kin ball, le cardio goal et le bum ball.
Un rendez-vous est donc convenu pour le samedi 17 mars après-midi.
L’éducation à la citoyenneté ne se résume pas à la pratique d’un sport… Dès lors, dans
les semaines précédant cette initiative, les jeunes Faucons wanzois auront l’occasion de
s’informer sur la thématique des migrants, des demandeurs d’asile notamment à l’aide
d’un court métrage présentant la vie (mais aussi les difficultés/les opportunités) d’un
centre Fedasil.
Suite à ce premier contact, une réunion d’évaluation permettra d’envisager l’impact de ce
type de rencontre, le bien fondé de la démarche entreprise ainsi que les gains éventuels
pour chaque public concerné.
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Néanmoins, les Faucons Rouges désirent s’investir de façon plus régulière en fonction
des valeurs chères à notre Mouvement telles que la solidarité, l’amitié, la fraternité, le
respect. Nous estimons que ces valeurs sont des outils sur lesquels tout être humain doit
pouvoir s’appuyer pour s’épanouir pleinement et acquérir davantage d’autonomie pour
devenir un adulte actif, critique, responsable et solidaire.
Nous pouvons, d’ores et déjà, proposer aux enfants et aux jeunes de nous rejoindre lors du
camp à Palogne qui se déroulera du 1er au 8 juillet 2018 afin de vivre en toute convivialité
une semaine extraordinaire remplie de projets, d’activités mais également une semaine
durant laquelle les enfants et les jeunes apprennent le bien-vivre ensemble quelle que soit
leur origine sociale et/ou démographique. Une semaine durant laquelle chacun apprend
de l’autre sans jugement ni tabou.
Un des objectifs du Mouvement des Faucons Rouges est de permettre à chaque jeune de
développer toutes ses potentialités avec un cadre de référence délimité par des valeurs
démocratiques en lien avec l’éducation permanente. Notre Mouvement est reconnu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles comme organisme de formation dans le cadre du Brevet
d’Animateur de Centre de Vacances. Les sessions de formation sont organisées autour
d’une pédagogie active, mettant le jeune stagiaire aux prises directes avec le terrain.
Ces formations ne sont pas exclusivement réservées à
nos membres et nous trouverions intéressant d’accueillir
Pour s’informer…
également des jeunes hébergés dans un centre Fedasil.
Cette mixité des publics ne pourra être qu’une source https://jeunes.amnesty.be/jeunes/
d’enrichissement pour les jeunes participants et permettra, n o s - c a m p a g n e s /m i g ra n t s - e t à chacun, de découvrir d’autres pratiques.
refugies/
La migration ici et ailleurs, dossier
pédagogique
https://goo.gl/fSUoYb
La migration ici et ailleurs, cahier
d’exercices
https://goo.gl/AqQGWY
Les
mineurs
étrangers
accompagnés en Belgique

non

https://goo.gl/3JCMnh
Vous ne savez pas toujours comment
réagir aux questions relatives à la
migration ? Ce guide est fait pour
vous !
https://goo.gl/fUvNpn
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Des migrants secourus en mer le 6 novembre 2017. © Alessio Paduano/AFP

90 ans, mais quelle jeunesse !
Le Mouvement des Faucons Rouges, en Belgique,
fêtera en 2018 ses 90 ans. A cette occasion,
une brochure racontant l’histoire de notre
Mouvement sortira prochainement de presse.
L’équipe récoltant la Mémoire collective du
Mouvement auprès des camarades qui
nous ont précédés est à l’œuvre sur ce
travail depuis 2013. Cette brochure
est richement illustrée et étayée
par des documents récoltés dans
différentes régions et auprès
de camarades de différentes
sections présentes et passées.
Elle est agrémentée par des recherches
dans les différents Instituts d’Histoire Sociale
du pays. Elle ne se veut pas exhaustive mais se
veut le reflet d’un travail de mémoire qui restera ouvert
aux Faucons d’aujourd’hui et de demain.
Cette brochure, composée d’une centaine de pages en couleur,
sera reliée à l’aide d’une couverture cartonnée.
Vous pouvez, si vous le désirez, précommander cette brochure au prix de 10 € en envoyant un mail à
info@fauconsrouges.be ou en téléphonant au 085/41 24 29.
Cette brochure peut également être commandée auprès de chaque section locale.

Marcher en groupe – Guide pour les animateurs
En tant qu’animateur, tu as souvent l’occasion de te déplacer avec des groupes d’enfants. Dans ce guide
édité par « Wallonie sécurité routière », tu trouveras des informations sur le code de la route et des
conseils pour assurer la sécurité de ton groupe.
Si tu appliques tous ces conseils lors de tes déplacements, tu amélioreras la sécurité du groupe et tu
inculqueras les bons réflexes aux enfants ! Ceux-ci leur seront très utiles lors de leurs futurs déplacements
à pied. Tu contribueras ainsi plus largement à la sécurité routière et nous ne pouvons que te remercier
pour ton implication.
Pour obtenir ce guide réalisé avec l’aide de l’équipe du
Bureau central des Faucons Rouges, il suffit d’envoyer
un mail à info@fauconsrouges.be en indiquant le nombre
d’exemplaires souhaités.
Le guide sur les déplacements en groupe à vélo réalisé
par les Faucons Rouges et l’IBSR est également toujours
disponible sur simple demande.
Pour des informations complémentaires sur la sécurité
routière : http://www.tousconcernes.be/
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À vos agendas...

5 et 6 mai : Pio Games II
Nous vous attendons nombreux le week-end des 5 et 6 mai à Palogne
pour Pio Games .
N’oubliez pas de constituer votre équipe et de nous envoyer votre
bulletin de participation ! (Disponible sur goo.gl/gAn5wY)
Vous pouvez constituer votre équipe de différentes façons, soit
avec des jeunes de votre section locale, soit avec des jeunes d’autres
sections.

Pio Games en 2017

Dimanche 27 mai 2018 : Assemblée Générale
L’Assemblée Générale composée des représentants des sections locales se déroulera à la Maison
des Faucons Rouges (Rue du Marché, 45 à 4500 Huy) le dimanche 27 mai dès 10 heures.
Nous vous convions à cette journée importante pour notre Mouvement, un Mouvement d’enfants et
de jeunes géré par des jeunes qui ont grandi à travers lui. Comme à chaque fois, cette journée se veut
constructive sous le signe d’un de nos principes « Disons courageusement ce que nous pensons ».
Nous l’espérons riche en échanges dans un esprit de franche camaraderie et de respect, tout ceci
dans l’intérêt collectif du Mouvement.
Nous profiterons également de l’occasion pour vous présenter de façon plus officielle la brochure
éditée à l’occasion du 90e anniversaire du Mouvement des Faucons Rouges en Belgique.

Du 16 juillet au 25 juillet : Bike camp
En selle pour la seconde partie de notre périple avec 10 jours de
randonnées et de découvertes de Thouars à La Rochelle.
Ce camp est réservé aux jeunes ayant participé l’année dernière
à la première partie de l’aventure.
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Les stages Faucons Rouges des vacances de printemps
Les Faucons Rouges organisent durant les congés scolaires des activités, des stages pour les enfants
et les jeunes. Les thématiques sont à chaque fois variées, diversifiées et permettent aux enfants et aux
jeunes de vivre, au départ de celles-ci, l’amitié, la solidarité, la coopération…

Section d’Ath
« Activités vacances de Pâques » :
les jeux de coopération
Lieu : Grand’Rue des Bouchers, 10 à 7800 Ath
Dates : du 3 au 6 avril et du 9 au 13 avril
de 8 h à 17 h
Public : enfants de 6 à 12 ans
Participation aux frais : 12 € par jour

Section de Péronnes
« Le monde des Emoji »
Lieu : Rue des Droits de l’Enfant 8-32 à 7134 Péronnes
Date : du 3 au 6 avril de 9 h à 16 h
Public : de 2 ans et demi à 12 ans
Participation aux frais : 28 euros pour les enfants qui habitent
l’entité binchoise, 32 euros pour les autres
« En route pour l’aventure ! »
Lieu : Rue des Droits de l’Enfant 8-32 à 7134 Péronnes
Date : du 9 au 13 avril de 9 h à 16 h
Public : de 2 ans et demi à 12 ans
Participation aux frais : 35 euros pour les enfants qui habitent
l’entité binchoise, 40 euros pour les autres
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Section de Wanze

« Au pays des géants » :
construction d‘un géant pour les fêtes de la neuvaine à Moha
Lieu : Rue Pierre Jacques, 37 à 4520 Wanze
Dates : Du 3 au 6 avril de 9 h à 16 h
Public : jeunes de 10 à 15 ans
Participation aux frais : 40 €
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Il importe de considérer les enfants et les jeunes comme des citoyens à part entière,
de leur donner des clés pour un regard critique, de leur apporter soutien et relais dans
leurs actions et leur expression, de leur donner les moyens de devenir des « CRACS ».
C’est un pari ambitieux que de construire le monde de demain à partir d’eux et avec eux.
C’est pour essayer de relever le défi de ce pari que depuis quelques mois des jeunes
issus de différentes organisations (Les Faucons Rouges, Oxyjeunes, Les Castors, Latitude
Jeunes, Promo Jeunes AMO) ainsi que des membres de ProJeuneS œuvrent ensemble à
l’aboutissement d’un projet d’envergure.
Les objectifs poursuivis par ce groupe de travail sont nombreux et diversifiés :
 Réfléchir à la notion d’éducation permanente en termes de valeurs véhiculées par
cette approche.
 Montrer l’implication des jeunes (animateurs et coordinateurs) en centres de vacances
et valoriser leurs actions.
 Permettre aux jeunes animateurs d’être pris au sérieux par les médias en leur donnant
des clés pour se présenter de façon positive et nuancée au travers de capsules vidéo.
 Lutter contre les stéréotypes véhiculés sur les centres de vacances.
Les différentes rencontres permettent aux jeunes de
faire connaissance dans le cadre d’un projet commun,
elles favorisent les réflexions sur les centres de
vacances. Elles permettent également de rencontrer
des intervenants extérieurs afin de se former à des
techniques spécifiques : réalisation de capsules
vidéo qui permettront d’animer la conférence de
presse.
Cette journée des CRACS aura lieu à la Ferme des Castors rue du Faubourg, 16 à 6250
Aiseau, le samedi 29 septembre 2018. Les jeunes des différentes organisations de
jeunesse mettront leur travail au service du public (les animateurs, les jeunes, les
parents, le monde politique, la presse…) en proposant des ateliers issus de leurs
réflexions sur chaque aspect des centres de vacances (le métier d’animateur, les
volontaires, les CRACS, l’éducation permanente, la place des animés, le code qualité
ONE…), en animant la conférence de presse axée sur les capsules vidéo reprenant des
stéréotypes identifiés sur les centres de vacances…
Au travers de ce projet, les jeunes souhaitent augmenter la visibilité du secteur jeunesse et
sensibiliser tout un chacun à l’importance de maintenir cette approche de l’apprentissage
par le biais de l’éducation permanente, de la pédagogie active. Cette journée permettra
une prise de contact et des échanges avec les différents publics afin de mieux comprendre
les attentes de ceux-ci.
Les animateurs, les jeunes, les parents, les amis des sections Faucons Rouges sont
cordialement invités à cette journée. Nous vous attendons nombreux.
Pour plus d’informations : www.fauconsrouges.be
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Les faucons s’amusent avec Gabi
Les Bulles

Le Département

En mettant dans l’ordre les grandes bulles, les
moyennes et les petites bulles, retrouvez trois
noms de poissons.

A l’aide des premières lettres de
chaque dessin, trouvez le nom d’un
lieu où pousse la bruyère.

Devinette

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 : on la mange.

s e t r a t
n o n g i o
e c u a s e
s e d a l a
e r v i o p
v i l e s i
s x i a u M
e u s h o u
t a r p r f
t e e c r a
e t p e t o
i a c s b n
s g e i r f
s r c o n d
a l c o o l
Mot à trouver :

s
e
g
s
l
M
d
e
u
u
i
r
s
i
r

e
M
r
e
e
i
u
r
l
c
o
o
r
M
e

l
u
e
M
t
i
a
e
h
M
r
u
t
e
p

e
g
p
e
l
n
t
o
a
b
o
h
d
n
u

g
e
s
r
t
t
n
g
e
f
e
n
e
t
o

n
l
a
c
e
s
e
t
c
r
e
p
e
s
s

o
n
i
a
p
e
i
r
e
t
n
e
g
r
a

c
e
r
c
u
s
e
t
t
e
i
v
r
e
s

e
p
p
a
n
e
r
e
i
n
i
s
i
u
c

alcool
argenterie
asperges
assiettes
cerfeuil
ciboulette
condiMents
congelés
cornichons
crÈMe
crÊpe
crudités
cuisiniÈre
four
froMage
gÂteaux
huile
léguMe
nappe
oignon
pain
persil
poivre
poMMe
restaurant
salades
sauce
sel
serviettes
sorbet
souper
sucre
tartes
thé

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

9

2

2
3

4

6

4

1

7

8

Solutions des jeux

4

7

9

5

5

9

6

8

4

6

8

9

5

1

7

8

2

5 3

9

4

1

7

6

9

1

4 6

8

7

5

2

3

3
4
5
2
1
7
6

6
3
9
7
4
8
5

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

5
1
6
3
7
2
4

1
8
2
5
6
3
9

4
7
3
9
8
6
2

9
5
8
6
3
4
1

8
2
4
1
9
5
7
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Le Mot Mystère

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

Pouvez-vous résoudre cette devinette ?

le département :
1- Lampe, 2- Ancre, 3- Niche, 4- Dé, 5- Ecusson : Lande.
la devinette : Son nom de famille.

le Mot mystère : Viande.
les bulles : Petites bulles : Merlan, Bulles
moyennes : Carpe, Grandes bulles : Lotte.

Bloupy du bois joli
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L’été
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Pour tous vos voyages de groupes

www.jeka.be

www.jeka.be
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

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

1877 - 1923 – 2018 BEGIN VAN 140 JAAR SOCIALISTISCHE JEUGD EN JONGEREN WERKING EN + 95 JAAR RODE VALKEN.
Ja, beste vrienden dit jaar schrijven geschiedenis. Niet alleen nationaal, maar ook
lokaal. Het is er een van up en downs, van bloed, zweet en tranen door de jaren heen.

Op nationaal vlak in ‘t kort :
In 1877 werd door de Belgische Werklieden Partij(B.W.P.), de huidige SP.a, besloten een
Socialistische Jonge Wacht (S.J.W.) op te richten.
In 1923 groeide uit de S.J.W., de Arbeidersjeugd (A.J.), zij boog zich voornamelijk over
het culturele leven van de jonge arbeiders, dit als protest tegen de uitbuiting van de
jongeren.
In 1928 een naamsverandering dit in Arbeidersjeugd - verbond (AJV).
In 1929 Rode Valken kregen een vaste plaats in de A.J.V. organisatie.
In 1932 werd een jaar van veel veranderingen en verwezenlijkingen.
In 1934 veranderde de naam in Socialistische Arbeidersjeugdcentrale (A.J.C.).
In 1937 besloot de B.W.P. meer aandacht aan de jeugdbewegingen binnen hun organisatie
te geven de naam werd Socialistische Arbeidersjeugd Vlaanderen (S.A.V.).
In 1940 vele kameraden sneuvelden in de Meidagen
In 1944 werd opnieuw gestart met Socialistische Jeugd (S.J.) De Valken.
In 1955 gingen Jongsocialisten hun eigen weg, als politieke jongerenbeweging,
In 1964 werd dan ook een reorganisatie door gevoerd
en veranderde de naam in Socialistisch
Kinder – en Valkenverbond (S.K.V.V.).
In 1986 veranderd de naam in Rode Valken
v.z.w., met S.J. De Valken als koepel.
In 1994 werd ook van deze naam afgestapt
en nog enkel Rode Valken gebruikt.
In 2000 stelde de Vlaamse deelregering
een einde aan de nationale erkenning.
In het najaar van 2001, 12 december‘ 01,
werd dan een nieuwe v.z.w opgericht
“RODE VALKEN PROVINCIE ANTWERPEN” v.z.w. (R.V.P.A. v.z.w.) .
In 2018 verkregen we terug onze erkenning van de Vlaamse Gemeenschap.
RODE VALKEN – R.V.P.A. V.Z.W. is een onderdeel van het (I.F.M.-S.E.I.) Het
International Falcon Movement – Socialist Educational International.

2

Op lokaal en internationaal vlak

FINLAND - Nuoret Kotkat

BELGIË Vlaanderen

75 jaar geleden, in 1943 werd in Finland
Nuoret Kotkat opgericht.
Zij richten daarom een jubilee kamp in
Hanko op het Bengtsår Camp Island.

RODE VALKEN Oudenburg: oprichting:
September 1973 2018, afdeling Oudenburg viert
dit jaar hun 45ste jaar
bestaan, opgericht hier
in Oudenburg door mijn
vader Robrecht Garsbeke. Jarenlang vocht
hij voor het bestaan van
de Rode Valken hier in
Oudenburg, altijd in de
weer na zijn werk , in de weekend , gelukkig had hij dan ook de perfecte vrouw getroffen namelijk Hueghette Debleecker die
haar goed kon inleven in een jeugdvereniging, de kampen en zo deed ze natuurlijk mee, ik zelf ben er dus ingegroeid, mee
opgegroeid. Een 30 tal jaartjes geleden
nam ik de fakkel over, dit samen met mijn
echtgenoot Danny Michiels, nu zijn we al
zover dat mijn dochter Ine Michiels zich
kandidaat stelde voor het voorzitterschap,
deze is ook unaniem aanvaard door alle
leiding op de vergadering van 15 januari
2018. Heel het werkjaar 2018 werken we
rond ons 45 jarig bestaan met foto shoots,
BBQ , info avonden, reünies met oud Valken
RODE VALKEN Schoten:
In de geschiedenis van de gemeente
Schoten word de “Socialistische Jeugd”
reeds vermeld voor 1900. Uit onze eigen
archieven weten we dat in 1923 – 24, reeds
een groep
was te Schoten. Deze werd geleid door een
zekere Wolfs, leraar, en later burgemeester
te Schoten.
BELGIË Wallonië - FAUCONS ROUGES
Net als wij, Rode Valken, hebben Faucons
Rouges dezelfde voorgeschiedenis.
Faucons Rouges zagen het licht in 1928 en
zijn nu 90 jaar oud...

VERENIGD KONINKRIJK - Woodcraft Folk
Na zich te hebben afgescheurd eind 1924
van de meer militaristische Scoutsbeweging
“Kindred of the Kibbo Kift”, bijna 95 jaar, in
werd 1925 Woodcraft Folk, opgericht.
Woodcraft Folk is een organisatie waar we
jaren reeds nauw mee zijn verbonden.
ANDEREN IN DE IFM-FAMILIE
Manque Chili 1983 – 35 j
Falcons of Belarus 2003 – 15 j.
Verdere oprichtingsjaren van onze zusterorganisaties zijn o.a.:
ASD Turkey 2015, PRCS Palestine 1968,
IYF Palestine 2009, Youth Advocates
Ghana 2011, Pionyr Czeck Republic 1949,
ESPLAC Catalan 1982, Österreichische
Kinderfreunde / Rote Falken 1905, , YOB
Bhutan 2002, SJD 1904, Pionniers du Mali
1960, Framfylkingen 1934, Unga örnar 1931,
Patsime Zimbawe 2002, FENIX
Slovakia 1991, DUI Leg og Virke Denmark
1905.
Maar er zijn nog veel meer organisaties in
het IFM, dit is maar een gedeelte ervan.

WIE – WAT – WAAR - WANNEER …
Datum

WAT - WAAR

WIE

15/03/18

Pannenkoekenavond
«Uze Blokhut»

R.V. Oudenburg

30/03–01/04/18

Dropping – Waar ???

R.V. Oudenburg

09/05 – 11/05/18

Fietskamp - «Uze Blokhut»

R.V. Oudenburg

14/06 - 17/06/18

Internationaal Comité
te Antwerpen

16/06/18

I.F.M. – R.V.PA.

Jaarlijkse BBQ - Arnolduszaal

R.V. Oudenburg

20/07 – 27/07/18

Zomerkamp Vresse sur Semois

R.V. Oudenburg

30/08-02/09/18

E.F.N. – Lockerbrook U.K.

27/09/18

Stamtreffen - Brugge

I.F.M.
R.V.P.A.
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ZOEK HET UIT ... EN VINDT DE OPLOSSINGEN

Zoek de 6 verschillen

ij !

Wat ben ik en kleur m
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Wie van de twee zijn gelijk

DEURNE IN ACTIE…

R.V. Aalst
voor W.O.II

UIT DE AFDELINGEN...

Stoere gasten … Deurne

Lekker, lekker...

AFSCHEID…
Op zeer korte tijd na elkaar hebben we afscheid moeten nemen
van 2 oud leden …
Jacques De Scheerder, oud afdelingsleider van de afdeling
R.V. Merksem. Jacques was actief in meerdere delen van onze
organisatie. Ook als Jeugdvriend…

Frans Verlinden, lid van R.V. Willebroek op jonge leeftijd en later bij R.V.
Merksem. Dit samen met Dis en Jo, ouders van Erwin Groenendyk, dit
vanaf de begin jaren ’60… Frans was ook actief in vele socialistische
organisaties.

ONGEWENST BEZOEK…
Ook wij, Rode Valken, zijn niet vrij van schade en diefstal in en aan onze lokalen. In het
verleden heeft Oudenburg als eens ongewenst bezoek gehad, nu was het voor de zoveelste
maal weer de beurt aan de afd. Deurne. Drank en snoep zijn de verdwenen zaken, maar dit
maal met veel materiele schade. Dit ondanks stevige afsluitingen en geblindeerde ramen
en deuren na vorige inbraken. Hierdoor hebben ze even moeten uitwijken voor een aantal
weken naar een andere locatie voor hun activiteiten ...

OUDENBURG IN ACTIE...

OPLOSSINGEN:
Deze 6: pet, glas, sak,
handschoen, gras en bal –
Zijn gelijk: 2 en 6

1 – 2 – 3 START … !

Ai, mijn vingers plakken er aan …!
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