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Roger Gailliez
1930 - 2018

Roger s’en est allé...
1947… Du haut de ses 17 ans, Roger décide que les enfants et les
adolescents de Péronnes ont droit à un peu d’insouciance au sortir
de la guerre. Les moyens sont plus que limités et c’est donc à pieds
et avec une bâche que le premier groupe des Faucons Rouges de
Péronnes part en camp… à Bonne Espérance.
C’est le début d’un long dévouement pour le Mouvement Faucons
Rouges. Au fil des années, Roger met en place avec l’aide de
bénévoles, de plus en plus nombreux, toute une série d’activités avec
comme objectifs : épanouir un maximum d’enfants, leur inculquer les
valeurs de solidarité, d’amitié et de partage qui lui tenaient tant à
cœur.
C’est ainsi qu’à Péronnes, il créa un club de ping-pong (qui
fonctionne toujours et qui vient de fêter ses 50 ans), un club de
volley ainsi qu’une clique avec majorettes. Il fallait voir comme les
Péronnais étaient fiers de les voir défiler.
De 1947 à aujourd’hui, des générations se sont succédé dans les
groupes, et, 71 ans plus tard, nous sommes toujours là, fiers de
ce que Roger a construit… Certes il y a eu des moments plus
difficiles mais il a toujours été là, en soutien de tous nos projets.
C’est un pilier de notre Mouvement qui vient de nous quitter...
Merci Roger…
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Une saison culturelle très riche pour notre Mouvement
L’évaluation, tout au long de la saison culturelle, est une démarche imprégnée de moments d’autoévaluation, de réflexions sur les projets prévus et mis en place. L’évaluation de l’efficience a
également sa place dans ce processus. Cette démarche aboutit, en fin de saison, à une évaluation
finale coconstruite.
Plusieurs types d'évaluation ont été utilisés :
L'évaluation orale a lieu après chaque rencontre, après chaque projet. Elle permet de faire le
point tant sur les contenus que sur la dynamique adoptée et mise en place.
L'évaluation écrite permet, sur une base libre ou sur la base d’une grille d’évaluation,
d’envisager l’impact et/ou le bien-fondé des différents projets prévus et/ou mis en place.
L'évaluation extérieure peut conduire à de nouvelles hypothèses de travail, donner un élan
neuf à notre Mouvement de jeunesse. Cette évaluation, notamment présente dans les CCA,
permet de recueillir l’avis de professionnels de terrain sur les projets menés en partenariat.
Les projets récurrents du Plan quadriennal :
ff Etoffer le Faucon s’Informe…
 En décembre 2017, notre trimestriel a pu mettre à l’honneur les différents projets et activités réalisés dans les sections locales.
ff Proposer des formations continues pour les animateurs.
 En janvier 2018, une formation spécifique « Accueil de la petite enfance » en week-end résidentiel à la mer a été mise en
place. Seize personnes nous ont rejoint pour ce moment de réflexions, d’échanges et de participation.
PALOGNE

ff Occuper l’espace public au même titre que d’autres associations locales. Beaucoup de projets ont permis de donner une
visibilité accrue à notre Mouvement. Ces différents projets permettent également la mise en réseau de jeunes motivés avec
les instances du PS, des partenaires potentiels… pour la pérennisation ou la création de nouvelles sections locales.











Châtelineau : marché de Noël, apéro des marchés…
Hannut : barbecue de l’USC
Wanze : Solidaris Day, fête de la crêpe, journée des familles…
Binche : Kidz RTL
Liège et les lacs de l’Eau d’Heure : Congrès du PS
Châtelet : réunion intergénérationnelle
Ecaussinnes : marché de Noël
Wandre : fête de l’enfance
Namur : Les Solidarités
…

5 et 6 mai 2018

ff Mettre les sections locales en réseau afin de favoriser les projets communs. Cette mise en réseau est une pratique intéressante permettant
toujours des échanges riches, des remises en question au bénéfice des enfants qui sont confiés au Mouvement.







Camp intersections à Modave
Bike Camp
Visite du Prehistomuseum de Flémalle
Activité clé sur porte regroupant plusieurs sections
Défilé du 1er mai
Pio Games II
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 J’aurai 20 ans en 2030, exposition proposée à la gare des Guillemins dès septembre 2017.
 Femmes sous oppression, exposition initiée par le Centre d’action laïque de Liège et présentée à
la Maison des Faucons Rouges en mars 2018 dans le cadre du 70e anniversaire du droit de vote des
femmes.
 D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent, exposition proposée à Wanze.
 …

Les projets du Plan quadriennal initiés en 2017
ff Diffusion du jeu de connaissance du Mouvement des Faucons Rouges créé et testé en 2016.
 Ce projet n’a pas vu le jour, car le cout de celui-ci est assez conséquent. Nous avons préféré demander
des subsides pour la réalisation de la brochure du 90e anniversaire des Faucons Rouges de Belgique.
Néanmoins, ce projet reste dans les cartons, il n’est évidemment pas oublié.
ff Création de malles thématiques spécifiques qui seront mises gratuitement à la disposition des groupes locaux.
 Malle ciblant les jeux de coopération : malle entièrement terminée, à la disposition des sections locales. Cette
malle n’a pas encore été beaucoup empruntée, nous espérons que dans les mois à venir, la demande sera plus
conséquente.
 Malle ciblant les Droits de l’Enfant : malle testée lors des formations permettant d’obtenir le Brevet
d’Animateur de Centre de Vacances, actuellement en phase de finalisation.
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 Fiches Anim’Action reprenant les activités clé sur porte que l’équipe du Bureau central s’engage à
AniA
encadrer gratuitement dans les sections locales. Cirque, grimage, bumball, crosse canadienne, VTT,
psychomotricité, Lezym’s…
 Tonnelles, beach banner, drapeaux, banderoles, flèches, roll up, plaquettes de présentation du
Mouvement, brochure « Le guide vélo »…
 Puissance 4, malle de déguisements…
Cette liste a été envoyée sous la forme d’un courrier, les fiches Anim’Action sont présentes dans « La boite à outils
de l’animateur ».

Bumball

age

ff Envisager une banque de données informatiques reprenant le matériel à la disposition des sections ainsi qu’un
descriptif de celui-ci.
G r im

Une saison culturelle très riche pour notre Mouvement

ff Envisager l’organisation d’activités culturelles et éducatives par le biais d’expositions pour stimuler
l’observation et la curiosité, favoriser le questionnement, développer le sens de l’esthétique, enrichir la
sensibilité…
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ff Evaluer les antennes régionales, l’ancrage local. Une évaluation plus globale est planifiée pour la fin de l’année 2018. Néanmoins, différents
projets, liés aux antennes régionales, ont vu le jour.
 Projet de création de nouvelles sections locales (Châtelineau, Aiseau, Herstal, Wandre…).
 Réouverture de sections après quelques années d’absence (Les Ecaussinnes, Flémalle rive droite…).
 Projets regroupant différentes sections locales (visite du Prehistomuseum, organisation du 1er mai…)
ff Finalisation par Le Bureau central de documents informatiques tels que des cartons d’invitation, des flyers, des affiches
afin d’offrir aux sections locales des documents de qualité.
 Tract de présentation du Mouvement permettant
l’inscription de nouveaux enfants/jeunes.
 Appel aux animateurs pour différentes sections.
 Affiches pour des activités ponctuelles organisées par
l’une ou l’autre section locale.
 Promotion pour l’ouverture de nouvelles sections
locales.
 …
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ff Fournir aux sections locales des modèles de documents « prêt à l’emploi » tels que des courriers.
 En format papier dans la brochure « Je crée et je gère une section locale Faucons Rouges »
 En format informatique dans « La boite à outils de l’animateur », sous la même dénomination.
ff Etablir un listing des compétences des membres du Bureau central au service des sections locales.
 Ce listing a été établi il y a déjà quelques mois et, bonne nouvelle, il se trouve désormais dans « La boite à outils de l’animateur ».
N’hésite pas à te référer à ce document avant de contacter le Bureau central.
ff Prévoir un horaire décalé pour les heures d’ouverture du Bureau central.
 Après réflexion, ce point ne nous apparait plus comme pertinent puisque nous sommes joignables, à tous moments, via GSM et
les réseaux sociaux. De plus, une réunion peut être envisagée à la demande au Bureau central ou au sein d’une section locale.
ff Obtenir l’habilitation comme organisme de formation de coordinateurs de centre de vacances. Ce projet a pris un peu de retard, il ne verra le jour
qu’en janvier 2020 (au plus tôt) car il nécessite une réflexion construite ensemble. En projet, envisager un partenariat avec « Le réseau Castors ».






Inventaire des forces vives (formateurs…).
Construction d’un programme de formation.
Planification de la formation dans le temps/l’espace.
Rédaction du dossier d’habilitation.
…

ff Envisager des sessions de formation pour le personnel statutaire, les membres de l’Association. Il est à noter qu’au départ seule la formation
BEPS avait été identifiée comme une priorité pour le Mouvement.
 Formation BEPS : les 3 animatrices du Bureau central ont suivi cette formation. Il s’agit, à notre sens, d’une formation
incontournable pour l’ensemble des animateurs Faucons Rouges.
 Formation ACCESS, suivie par Françoise pour la gestion quotidienne de son travail au sein du Bureau central.
 Formation sur la gestion d’un site Internet, au Boulevard de l’Empereur, pour Xavier notre infographiste.

Les projets du Plan quadriennal initiés en 2018
ff Participer plus activement aux travaux organisés par les opérateurs d’accueil extrascolaire et accueil temps libre. A l’heure actuelle, nous
pouvons relever la présence de plusieurs responsables Faucons Rouges dans les CCA (Commission Communale d’Accueil) ainsi que des
interactions entre des sections et des administrations communales.
ff Envisager une présentation de l’ensemble des organismes qui peuvent aider les sections dans une démarche d’animation (présentation sommaire
et lien Internet). Beaucoup de pistes sont déjà présentes dans la brochure « Je crée et je gère une section locale ».
ff Evaluer les synergies mises en place avec nos amis de Rode Valken. Des rencontres doivent encore être programmées avant
la fin de l’année 2018. C’est avec plaisir que nous avons accueilli quelques jeunes des Rode Valken lors de l’organisation Pio
Games 2018 à Palogne.
ff Fêter le 90e anniversaire de notre Association. L’ouvrage, richement illustré, retraçant notre histoire, nos histoires
est finalisé. Pour la saison culturelle prochaine, une exposition sera mise en place. Celle-ci reprendra des photos,
des documents, des objets, des montages vidéo…
 Elle sera présentée dans différents endroits de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
 Ensuite, chaque section aura l’opportunité de l’emprunter et de l’enrichir avec des documents, des photos…
propres à son vécu.
ff Créer une antenne régionale complémentaire : Namur et Luxembourg. Ce projet sera
éventuellement à concrétiser dans les mois à venir.
Cette saison culturelle qui se termine s’est montrée riche en projets, en rencontres, en échanges…
tant pour le personnel du Bureau central que pour les responsables et animateurs des différentes
sections locales.
Nous espérerons faire encore mieux la saison prochaine…
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Le 14 octobre, ce sont les élections !

Le 14 octobre 2018,
La formation d’une conscience politique chez les jeunes et, plus globalement, l’apprentissage
de la citoyenneté constituent deux éléments fondateurs de toute démocratie. Or, trop souvent
aujourd’hui, ces deux éléments paraissent très distants, très complexes.
Dans une démocratie, utiliser son droit de vote est une façon d’exercer
sa citoyenneté. Les citoyens peuvent ainsi élire leurs représentants,
d’où l’importance de te renseigner sur les candidats et de confronter
les idées de leur parti pour trouver celui qui rassemble le plus de points
communs avec ta façon de voir les choses et d’envisager le monde.
Voter, c’est donc choisir des tendances et soutenir des idées qui seront
débattues lors des prises de décisions politiques.

Et toi, dans tout ça ?
ff Tu ne vois pas en quoi cela te concerne puisque de toute façon, tu ne peux pas voter…
Il est capital que tu comprennes très vite les rouages politiques de notre pays pour être un citoyen
à part entière de demain !
En effet, savoir dès aujourd’hui ce que sont des valeurs telles que la démocratie, le droit de vote,
la liberté d’expression est déjà très important en soi.
Ouvre grands les yeux et les oreilles et apprends à te forger ta propre opinion, c’est déjà un acte
responsable de citoyen !
ff Tu votes pour la première fois…
Voici quelques explications, qui nous l’espérons, pourront t’aider.

Qu’est-ce qu’un parti politique ?
Les partis sont des associations qui regroupent des personnes qui ont pour objectif de participer à
la gestion d’un ou de plusieurs niveaux de pouvoir politique du pays. Les partis se différencient
par les opinions qu’ils exposent quant à la manière de gérer la chose publique. Ces
opinions se rattachent le plus souvent, dans notre pays, à une conception idéologique,
philosophique ou religieuse de la vie en société.

Qui peut voter et comment procède-t-on ?
Le vote est obligatoire, tous les Belges, hommes et femmes de plus de 18 ans se doivent d’aller
voter pour un(e) candidat(e) ou plusieurs de leur choix lors des élections.
Les ressortissants étrangers (UE et hors UE), pour les élections communales (mais pas provinciales !),
peuvent introduire une demande d’inscription sur le registre des électeurs de leur commune.
Le vote a lieu dans la commune où tu es inscrit sur le registre des électeurs. Au moins 15 jours
avant les élections, l’administration communale est chargée d’envoyer une convocation électorale
à chaque électeur. Cette lettre de convocation précise le jour, les horaires et le local où aller voter.
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ce sont les

!

Ce jour-là, tu devras te présenter au bureau de vote muni de ta carte d’identité et de ta convocation.
Le vote est secret, il s’effectue dans un isoloir, pour que tu ne te sentes pas obligé de voter comme tes
parents, tes professeurs, tes amis.

Comment voter valablement ?
Quatre possibilités de vote sont valables :
1. Voter en case de tête d’une liste. En cochant cette case qui
se trouve au-dessus de la liste, tu votes pour l’ensemble de
la liste, sans préférence pour un candidat.
2. Voter en case de tête et pour des candidats de la même liste :
ton vote sera considéré comme un vote nominatif et il ne sera pas tenu compte de ton choix en
case de tête.
3. Voter pour un ou plusieurs candidats effectifs en cochant un ou plusieurs nom(s) sur la liste d’un
parti.
4. Voter à la fois pour un ou plusieurs candidats effectifs et un ou plusieurs candidats suppléants.

Ton vote est nul et non valide si :
1. Tu votes pour plusieurs listes et/ou pour des candidats de listes différentes.
2. Tu as inscrit des commentaires, dessiné ou fait des ratures sur ton bulletin de vote.

Et ensuite ?
La Belgique applique, pour l’élection des membres des diverses assemblées,
le principe de la « représentation proportionnelle ». Cela signifie
que les partis qui se sont présentés, obtiennent un nombre de
siège qui est proportionnel au nombre de voix recueillies.
Par conséquent, les assemblées belges sont le plus
souvent composées de divers groupes politiques
dont aucun n’a la majorité des sièges à
lui seul. Cette situation nécessite
la mise en place d’une coalition,
c’est-à-dire une réunion de deux
ou plusieurs groupes politiques, qui
entend poursuivre un programme
négocié en commun.

7

KAYAK

VTT

VEILLÉE

TYROLIENNE

TIR À L’ARC

8

Plus de photos sur

facebook.com/fauconsrouges
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LA PLACE D’UN ENFANT N’EST PAS DERRIÈRE DES GRILLAGES !

Des enfants, qui ont souvent grandi en Belgique, seront bientôt arrachés
à leur école, à leur cercle d’amis, pour être mis derrière les barreaux,
uniquement parce que leurs parents n’ont pas de titre de séjour en
Belgique. D’autres y seront emmenés alors qu’ils viennent à peine
d’atterrir sur le sol belge. Le gouvernement fédéral a choisi le lieu
de cette détention : les enfants seront enfermés avec leurs familles
à côté du centre 127 bis, à Steenokkerzeel, à 250 mètres de la piste
d’atterrissage de l’aéroport de Bruxelles-National.

Pour les Faucons Rouges, tous les enfants, qu’ils soient réfugiés,
demandeurs d’asile, sans papiers ou non, doivent être traités
comme des enfants, dans le respect de leurs droits fondamentaux
et en accord avec le droit international.

© David Forney

Et pourtant, suite à des condamnations par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, la Belgique avait
mis un terme à l’enferment d’enfants, accompagnés ou non, dans les
centres fermés. Le Mouvement des Faucons Rouges estime que la
reprise de cette pratique n’est pas acceptable. En effet, toutes les
études effectuées tendent à montrer l’impact néfaste de la détention
sur la santé, le développement et le bien-être des enfants même si
la détention est de très courte durée. Rappelons également que la
Cour européenne des Droits de l’Homme considère l’enfermement
des enfants comme un traitement inhumain et
dégradant.

ON N’ENFERME PAS UN ENFANT. POINT.
Les Faucons Rouges soutiennent cette position.

Pour plus d’informations : www.OnNenfermePasUnEnfant.be
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© Images www.onnenfermepasunenfant.be

À vos agendas...

1

La formation permettant d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances
ff

Niveau 1 :

Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019
Espace Belvaux – Rue Belvaux, 189
à 4030 Liège

ff

Niveaux 2 et 3 :

Du lundi 8 avril au samedi 13 avril 2019
La Limonaderie – Rue des Eaux, 2
à 4577 Modave

Pio Games III
Pour une nouvelle aventure encore plus fun…
Le week-end des 4 et 5 mai 2019
Ferme des Castors – Rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau

Solidaris Day
Rendez-vous le dimanche 19 aout à Oupeye, dès 10 heures, pour la
11e édition du Solidaris Day !
Au menu de cette journée festive, des concerts, de nombreuses
animations ludiques, interactives et sportives… pour découvrir en
s’amusant la mutualité et ses partenaires.
Comme chaque année, les Faucons Rouges seront présents pour
proposer aux enfants des animations originales.
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Info à la loupe

Pour plus d’informations :
www.solidarisday.be

Avec une programmation spécifique organisée à l’attention des enfants de moins de 12 ans et une toute
nouvelle scène réservée aux concerts jeunes publics, les Solidarités promettent, cette année encore,
d’émerveiller les plus petits comme les plus grands !
Beaucoup de nouveautés, en 2018, pour les enfants :
Trois cités des enfants réparties sur le site proposeront 12 pôles d’attraction dont une majestueuse Grande Roue.
Les plus jeunes (moins de 12 ans) pourront profiter gratuitement de 10 concerts.
ff Des fanfares déambulatoires seront présentes durant le week-end.
ff L’accès à la plaine de jeux Reine Fabiola reste toujours gratuit !
ff
ff

A l’heure où la question du sort et de l’accueil des migrants bouscule notre société, les Solidarités ont planché
sur une scénographie exclusive qui transformera la traversée du tunnel (qui étale ses 120 mètres sous les
gradins du stade) en une expérience émotionnelle.
La Fête des Solidarités, c’est également un terrain de réflexions au travers des débats de société, des pièces
de théâtre engagées et des films projetés. C’est également la présence très engagée de 40 associations et
ONG actives dans des domaines multiples qui se retrouvent autour de valeurs communes : la solidarité et le
désir profond de réduire les inégalités sociales, environnementales et économiques.
La Fête des Solidarités c’est surtout un moment de vivre ensemble où tout est fait pour que les personnes
se rencontrent : un accès à tous, sans faire la moindre différence et une gratuité absolue
pour les moins de 12 ans.
Comme chaque année, les Faucons Rouges
seront présents et proposeront des animations
les 25 et 26 aout à la Citadelle de Namur
pour un week-end hors du commun. Cette
année, vous pourrez participer à un atelier de
création de personnages articulés en utilisant
les différentes techniques du papercraft et
repartir avec un canard qui roule, une poule qui
chante, un robot, des casquettes à l’effigie de
votre animal préféré. Tout est permis !

Alors, n’hésite pas et viens nous rejoindre à la Cité des Enfants
avec tes amis, avec les membres de ta section…
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Gratuit pour les
moins de 12 ans !

Une journée d’animations par et pour les jeunes
Vous êtes cordialement invités, avec les enfants et les jeunes de
votre section locale à une journée d’animation sur le thème « Il
était une fois… ».
Cette journée aura lieu à la Ferme des Castors rue du Faubourg,
16 à 6250 Aiseau, le samedi 29 septembre 2018. Les jeunes de
différentes organisations de jeunesse proposant la formation
au Brevet d’Animateur de Centre de Vacances (membres de
ProJeuneS) mettront leur travail au service du public (les enfants,
les jeunes, les animateurs, les parents, le monde politique, la presse…)
en proposant des ateliers issus de leurs réflexions sur chaque
aspect des centres
de vacances.

17 heures
2018 | 10 h 30 >
29 septembre
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De nombreuses animations seront proposées aux
enfants, certaines construites par les Faucons Rouges.
Alors n’hésitez pas, bloquez la date dans votre agenda
et venez nous rejoindre.
Des informations plus précises, notamment pour les
déplacements (navettes gratuites au départ d’une
gare), vous seront communiquées au mois de
septembre.

— 1000 Bruxelles

Comment bénéficier des titres gratuits sur le réseau TEC ?

Si l’animateur opte pour une carte nominative, il doit
obligatoirement être présent pour le déplacement.
Dès lors, nous vous conseillons d’opter pour une
carte MOBIB basic.
2. L’animateur doit communiquer le numéro de carte
MOBIB ou MOBIB basic à info@fauconsrouges.be
qui l’introduit dans le système de gestion en ligne
tiers payant BUS’ness du TEC mis à disposition des
Fédérations pour l’octroi de la gratuité.

Pour vos déplacements durant les mois de juillet et
aout, cette information doit parvenir au plus tard, la
première semaine du mois de juillet !
3. L’animateur peut alors se procurer les titres de
transport « groupe Mouvement de jeunesse » via les
canaux de distribution des titres « groupe Mouvement
de jeunesse ».

directement sur la
carte MOBIB ou
MOBIB basic.
5. Une fois la carte
MOBIB chargée, le
groupe peut à présent circuler ensemble du début à
la fin du voyage sur le réseau TEC selon les modalités
prévues par le titre.

Les titres doivent être validés à chaque montée
dans un véhicule, y compris en correspondance.
Une rencontre d’évaluation s’est déroulée début
juin avec le Ministre Di Antonio, la Direction des
TEC et les 5 mouvements foulards.
Il en ressort :
•
•
•
•

Plus de refus systématique des groupes de plus de
30 participants.
Création d’un document type de réponse commun
aux 5 TEC.
Campagne d’information à destination des
responsables TEC régionaux et des chauffeurs.
Réflexion de la SWRT pour « simplifier » les titres
de transports mouvements de jeunesse pour la
validation dans les autobus.

La réservation préalable du parcours est obligatoire
pour tout groupe de plus de 15 personnes, au
minimum 5 jours ouvrables avant le déplacement.

Alors si tu as besoin d’une nouvelle carte MOBIB
pour le camp ou pour tes activités de la saison,
contacte sans tarder Philippe au Bureau central
car il a une surprise pour toi !

4. En ESPACE TEC, les titres gratuits sont chargés

Nous vous souhaitons d’agréables voyages avec le TEC…
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Info à la loupe

1. Pour utiliser les transports gratuits avec son groupe
de Faucons Rouges, l’animateur doit posséder une
carte MOBIB TEC, SNCB, STIB ou De Lijn (nominative
et incessible) ou MOBIB basic (peut être prêtée). Les
cartes MOBIB du TEC sont accessibles via le canal
de vente en ligne E-SHOP ou dans un ESPACE TEC
(www.infotec.be) au prix de 5 €.

1er mai à Binche

de Péronnes ont participé au Grand
Au mois de mars, les Faucons Rouges
e
sibiliser les enfants à la problématiqu
Nettoyage de Printemps afin de sen
de la propreté publique.

Faucons Rouges de Wanze
Départ pour l’opération BeWAPP des
hevine de la Jeunesse), Martine
en présence d’Aurélie Onchelen (Ec
), de Thomas Bols (Echevin du
Dabée (Echevine de l’Enseignement
canard de Moha !
Budget et de l’Environnement) et de

Opération BeWAPP par les Faucons Rouges à
Moha le long de l’ancienne ligne 125.
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En mars 2018, une rencontre sportiv
e et
amicale avec les jeunes de la section
de
Wanze et les MENA du centre Fedasil
.

Rouges de
Conférence de presse des Faucons
ha lors du
Wanze et du Château féodal de Mo
présence
stage « Au pays des géants » avec la
de RTC Télé Liège.

5 et 6 mai 2018

Le dimanche 15 mai, le Village Kidz
RTL s’est installé à Binche.

Les jeunes de la section de Seneffe
prêts
à embarquer pour un week-end hor
s du
commun.

Pour parler de la nouvelle
dynamique du Mouvement,
interview de Philippe pour
l’émission « Opinions » de la
RTBF.

Projet de création d’une nouvelle
section locale de Faucons Rouges à
Wandre (Liège). Lors de la fête des
dez
enfants avec Julie Fernandez Fernan
(Députée Fédérale et Echevine à la
ns
Ville de Liège) et Jean-Pierre Hupke
(Président de la Fédération du PS de
Liège et Echevin à la Ville de Liège).

Section de Morlanwelz
au Parc Mariemont

Section de Leval
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Les faucons s’amusent avec Gabi
Le bon fakir

Devinette

Parmi ces fakirs, deux sont identiques, lesquels ?

1

2

3

4

5

6

7

8

Pouvez-vous résoudre
cette devinette ?

Les lettres

Complétez la grille à l’aide
des dessins qui se trouvent autour.

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

018

9

5
7
6
4

7
4
5
3
1

2

5

6

8

1 4
3 6
8 2
9 5
2 7

4

3
8
1
4
9

1
5
9
2
6
8
3

7
8
5
9
3
1
6

5
3
2
1
4
7
8

Réalisation Agence Wikedito - mail : wikedito@me.com

8
1
3
4
6
7
9
2
5

La grille :
1- mouche, 2- escargot, 3- tortue, 4- cactus, 5- carotte.
La devinette : Son nom de famille.

Le Mot mystère : échelle.
Les bons fakirs :
Les fakirs 1 et 8 sont identiques.
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5

7

Solutions des jeux

2

7

6

1

8

5

6 1

6 1

5

4 9

8

8

2

2

1

8

3 6

7

9

5

9

2

3

3

9

1

6

4

4

E
C
F
O
U
R
C
H
E
S
E
G
U
A
B

2

L
H
A
E
M
E
R
E
I
L
E
T
A
R
O

7

E
A
U
X
R
A
I
G
P
L
U
I
E
S
I

4

V
R
X
E
S
M
N
R
R
O
E
L
V
R
S

2

A
R
C
T
S
R
E
G
E
A
R
E
A
I
E

5

G
U
E
E
E
U
E
E
E
G
N
G
C
O
R

5 8

E
E
E
M
L
G
E
L
N
O
R
G
E
V
T

4

7 3

G
E
G
P
L
L
A
N
L
G
I
E
E
U
E

2

6

R
R
A
S
I
A
I
R
N
I
A
R
B
E
P

1

9

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 :

5

3

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 : mène au toit.

3

1

Le Mot Mystère

ABREUVOIRS
AUGES
BERGERIE
BLÉ
BOIS
CAMPAGNE
CAVE
CEP
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

Bloupy du bois Joli

17

L’été
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Pour tous vos voyages de groupes

www.jeka.be

www.jeka.be
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City & Cultuur
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info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

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

Human Beings…

look at your hands
your beautiful useful hands
you’re not an ape
you’re not a parrot
you’re not a slow loris
or a smart missile
you’re human

not british
not american
not israeli
not palestinian
you’re human

we all start human
we end up human
human first
human last
we’re human
or we’re not human

not catholic
not protestant
not muslim
not hindu
you’re human
noting but bombs
and poison gas
nothing but guns
and tortures
nothing but slaves
of Greed and War
if we’re not human

look at your face
which can freeze into horror
or melt into love
look at all that life
all that beauty
you’re human
they are human
we are human

look at your body
with its amazing systems
of nerve-wires and blood canals
think about your mind
which can think about itself
and the whole universe

let’s try to be human
Dance !
ADRIAN MITCHELL
(1932 - 2008)

2

Inzending Woodcraft Folk – Hastings (UK)

RODE – en KERNVALKEN OUDENBURG OP WEEKEND DROPPING VAN 30 MAART TOT 2 APRIL 2018 !

Naar waar ? Weten wij niet , een geheim en ouders kunnen goed zwijgen hoor !.
Vrijdagavond 17u verzamelen aan het lokaal, 17u30 vertrekken. Oeps richting Sluis , we zijn de
grens over naar Nederland, een eindje rijden hoor 135 km. , eenmaal aangekomen op een camping‘t
Veense Meer was het al van dat , tenten opslaan , eten Croque monsieur (dank u leiders) , wat
gezellig spelletjes samen doen en dan , hup slaapzak in en proberen , zeg wel proberen, wat te
slapen.
s‘Morgens ontbijt bij de hoofdleiding die 1 caravan gehuurd had, joepie , konden ons wat
verwarmen en zitten om te eten. ja nu komt het hé, trekkersrugzak maken , weer auto’s in en we
werden ergens in Renesse afgezet, oei , waar zitten wij nu !!! De eerste dag kregen we geld/
budget , daar moesten we eten mee voorzien en slaapplaats dat moesten we zelf voorzien of gaan
zoeken. Na een ganse dag te wandelen , denk ongeveer 34 km. en na tweede poging een plaats
op een camping , avondmaal bonen in tomaten saus ... verkeerde mee natuurlijk , het waren bruine
bonen , niet lekker ! Dit met worstjes en ook een potje appelmoes, mmm..., tenten opzetten, slapen en hup de zondag weer tenten afbreken en de laatste km. doen , in totaal 47 km gewandeld,
gelukkig lag er daar een bootje (dank u papa Mario) om het laatste stukje over het meer te kunnen varen in plaats van om het meer te wandelen. Daar stond de hoofdleiding ons op te wachten,
voor wat energie op te doen kregen wij een ijsje en wat frisdrank in een tearoom, je kan niet
geloven hoe lekker dat het ijsje was, dat was smullen. Eens terug op de camping, weer de tenten
opzetten, pff kan het nu al van buiten ! Wat spelletjes en dan een warme douche en in de caravan
lekkere hotdogs gaan eten (dank u leiding) , oei, oei drama , eentje viel er op haar poep op de
trampoline, ai, ambulance - ziekenhuis - heup uit de kom - herplaatsen - 2 dagjes kliniek voor
haar .
Maar twee keer zijn we toch echt verschoten , eten opwarmen op kleine gasvuurtjes, gasflesje
was leeg, willen vervangen, oei , der spoot gas uit op de andere die in brand schoot, Mario nam
het gasflesje vast smeet die over de tenten (dacht hij) , maar neen tussen twee tenten ...... oeps
twee tenten opgebrand. De volgende dag, worstjes opwarmen , Mario wilde er doorgeven, Krinn
niet rap genoeg aangenomen ..... Mario zijn mooie jas in de fik , een super-dry jas !!! Amai zulle,
das om niet te vergeten.
De maandag alle tenten weer afbreken, kleine wandeling en daar in een restaurant had de
hoofdleiding een lekkere warme maaltijd voorzien, namelijk FRIETJES met schnitzels. En dan
was het weer tijd om terug te rijden naar ons lokaal «Uze Blokhut». Een dropping om nooit te
vergeten, hopelijk doen wij dit eens op zomerkamp te Vresse.
Jason Van Praet.
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Dropping Rode & Kernvalken

deel 2.

Een weekend om nooit te vergeten. Onze 1ste buitenlandse dropping, we hebben zoveel leuke en lompe
momenten meegemaakt. Vieze bonen gegeten, over grachten gesprongen, jas in brand, 2 tenten in
brand. Kort samengevat een 1ste buitenlandse dropping om NOOIT te vergeten.
Heel erg bedankt aan de leiding voor deze organisatie en mogelijkheid.
Yana Panesi

Mo schoone,
mo schoone dat die
droppinge was!

Rode Valken Aalst
Trommelvalken !
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Chesney Kernvalk & Leiding – R. V. Oudenburg

PAASDAGEN BIJ AFDELING DEURNE
«1, 2 en 3 april dat waren de hoogdagen voor de valken uit
Deurne. Deze dagen trokken ze naar een subtropisch zwembad,
Planckendael, het Rivierenhof en Antwerpen. Het waren
goedgevulde, vermoeiende, maar vooral zeer leuke dagen. Zowel
de leiding ploeg als de leden hebben hier met volle teugen van
kunnen genieten.
Op 1 april stond de zwemactiviteit op het programma. Tijdens
onze tram-en busrit was iedereen al aan het poppelen om het
zwembad in te duiken. Eens aangekomen is dat ook wat ze meteen
deden. Na een zwemtest bij de redders, maakten we kennis met
de verschillende baden en glijbanen. Onze valkjes bleken ook echte
ijsberen te zijn, bijna iedereen heeft zich gewaagd aan het (deels
verwarmde) buitenzwembad. Na al die waterpret, waren we na dag
1 al goed moe.
Iedereen stond dag 2 al vroeg klaar om richting Planckendael te gaan.
Doordat onze leden zo’n speelvogels zijn, hebben de speeltuinen
eraan moeten geloven. Na een hele dag spelen en diertjes spotten
(uiteraard ook een valk) keerden we voldaan terug
naar huis.
De laatste dag moesten de speeltuinen van het Rivierenhof eraan
geloven. Daarnaast hebben we ’t Stad onveilig gemaakt met
ons heus stadsspel. We speelden een variant van levende
cluedo, waarbij de leden knotsgekke opdrachten moesten
uitvoeren. Zo moesten er 100 1-centjes verzameld
worden. Uiteindelijk bleek dat Wesley, de moord met
een baseball bat in het lokaal had gepleegd.
Na al dat speuren keerden we voor een
laatste keer terug naar ons valkenlokaal.
De rest van de paasvakantie was
vrijgehouden om wat uit te rusten
van deze intensieve leuke dagen.»

Groetjes Chloë
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PIo GAMES 2018 van 5 tot 6 mei 2018 in het domein van PALOGnE te Vieuxville
Net als vorig jaar was de afdeling Deurne – Zandvliet / Berendrecht onze afgevaardigden op deze
niet competitieve activiteit. Deze activiteit
stond in het teken van 90 jaar Faucons
Rouges, onze zusterorganisatie uit Wallonië.
Dit jaar waren er 6 deelnemers die de
verschillende uitdagingen ondergingen.
Zoals kajak varen, boogschieten, kabelbaan
glijden, hindernis piste enz. Al van de eerste
minuut waren er al opdrachten, zo moest
men met de kajak naar de volgende
activiteit. Hun materiaal werd vervoert
over de baan natuurlijk
om het vooral
droog te houden
... hi, hi.

Sfeerbeelden uit onze afdelingen
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