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Rentrée Mouvementée chez les Faucons Rouges en Fédération Wallonie-Bruxelles

En septembre c’est non seulement la rentrée scolaire mais également le début d’une nouvelle saison culturelle 
dans les associations.

Pour le Mouvement Faucons Rouges 2018-2019 commence en fanfare avec la création de l’exposition : 
« 90 ans, quelle jeunesse » qui accompagnera la brochure durant toute la saison en Wallonie et à Bruxelles 
et l’ouverture de 3 nouvelles sections locales.

Les Ecaussinnes qui a débuté ces activités le dimanche 2 
septembre 2018 dans les locaux de la plaine jeux communale rue 
Transversale à 7190 Ecaussinnes. 

La section d’Aiseau-Presles qui sera officiellement inaugurée le samedi 29 septembre 2018 à 
la Ferme des Castors, rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau.

La section d’Esneux-Tilff dont la première activité est planifiée le samedi 6 octobre dans le 
Domaine du Château du Rond-Chêne sur les hauteurs d’Esneux (dans un centre de dépaysement et 
de plein air de la Fédération Wallonie-Bruxelles) avenue du Rond-Chêne à 4130 Esneux. 

Deux autres projets sont en gestation à Chatelineau et à Wandre (banlieue liégeoise).

90 ans, quelle jeunesse !

Ferme de l’Hostellerie, 95
1400 Nivelles

Vous êtes invités à l’exposition des Faucons Rouges de Nivelles

Vernissage

Ouverture

Samedi 13 octobre 2018 à 20h

Dimanche 14 octobre 2018
dès 12h30

EN PRÉSENCE DE

ROBERT VERTENUEIL

Carton d’invitation pour l’exposition mobile des 90 ans des Faucons Rouges. 

2



Alors que certaines sections locales affichent déjà complet (avec liste d’attente) la section locale 
de Leval (Binche) a décidé de déplacer ses animations le dimanche pour permettre à un plus grand 
nombre d’animateurs et animatrices volontaires de s’impliquer dans le projet.

Les Ecaussinnes

Aiseau-
Pr

es
le

s

d’esneux-tilff

Quand ? 

où ? 

Infos :

Nous accueillons les enfants dès l’age de 5 ans

www.fauconsrouges.be

Les samedis de 14h00 à 17h00

Domaine du château Rond-Chêne 

4130 Esneux

Laurie : 0496/70.60.69 ou  Ophélie : 0497/03.38.20

esneux@fauconsrouges.be

Nous te proposerons chaque semaine des activités ludiques, artistiques, 

sportives, écologiques et culturelles dans un cadre de verdure exceptionnel
Les Faucons Rouges

un Mouvement ouvert sur les autres et sur le monde

Viens rejoindre une équipe 

jeune, dynamique et motivée

Faucons Rouges 

d’esneux-tilff

Ouverture 
le samedi 
6 o c t o b r e 
2018

:)

Les animateurs sont brevetés par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Esneux-Tilf
f

Wandre

Chatelineau

la Ferme des Castors

Retrouvez toutes les actualités des sections locales sur notre nouveau site Internet !

www.FauconsRouges.be

© Fre
e Vector M

aps
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L’exposition anniversaire des 90 ans du mouvement - « 90 ans, quelle jeunesse ! » 

90 ans - Que lle jeunesse !

Après «connaitre pour construire», les Faucons Rouges 
veulent aussi «Savoir pour vouloir» !

Par la force des choses, il m’a été donné de piloter 
ce travail de recherche de Mémoire Collective du 
Mouvement des Faucons Rouges.

Sachez que j’en suis honorée et que je remercie toutes 
celles et tous ceux qui de près ou de loin se sont 
impliqués dans cette belle aventure.

Une première équipe s’était constituée en 2013,  ensuite, 
une équipe a rassemblé, témoignages et documents, 
une équipe a rédigé, structuré, organisé, mis en page. 
D’autre part un ancien faucon, couturière de talent a 
construit un artéfact unique composé des morceaux 
de chemises, de foulards et insignes offerts par les amis 
et qui orne le recto de cette brochure – Merci Majo !

Ce soir, nous avons une pensée émue pour notre 
ami Fernand VANDEMEULEBROEK qui nous a quitté 
en chemin, pour Fabienne RIKIR qui aujourd’hui est 
hospitalisée, pour les autres amis qui nous ont quitté 
au cours de ces cinq années de travail. La vie, c’est 
aussi la maladie et la mort même si cette acception 
est dure à accepter. 

Le travail de recherche a savamment mis en page par 
l’équipe du bureau central et par notre expert graphiste 
Xavier VERTENEUIL. C’est ainsi qu’est née la brochure  
« 90 ans – Quelle jeunesse ». Merci à tous. Merci encore 
à La Limonaderie d’accueillir cette avant-première 
de l’exposition consacrée au 90ème anniversaire des 
Faucons Rouges !

Il y a maintenant 90 ans, des amis se sont levés pour 
donner la chance aux enfants de la classe ouvrière 
comme on disait à l’époque, aux enfants des exploités, 
des prolétaires de prendre conscience de leur place et 
de leur rôle dans la société.

Dans un monde effondré après la boucherie de 
la grande guerre de 14-18, dans un monde ou le 
capitalisme sauvage envoyait au fond des mines, 
dans les usines, dans les exploitations agricoles de 
très jeunes enfants, des militants éducateurs se sont  
organisés afin de sortir les enfants des ténèbres dans 
lesquelles leurs conditions sociales les avaient bloqués 
ou assignés.

Le Mouvement des Faucons Rouges, en Belgique, fête 
en 2018 ses 90 ans. À cette occasion, une brochure 
racontant l’histoire de notre Mouvement est sortie de 
presse à la fin du mois du juin 2018.

L’équipe récoltant la Mémoire collective du Mouvement 
auprès des camarades qui nous ont précédés était 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, est reliée à l’aide d’une couverture cartonnée.
Pour accompagner cette brochure le mouvement des 
Faucons Rouges a créé une exposition qui reprend des 
extraits importants de la brochure.

Une avant-première de l’exposition s’est déroulée à 
Modave dans les locaux de La Limonaderie du 13 au 16 
septembre 2018.

Lors du vernissage, Michèle Fauviaux, coordinatrice du 
projet « mémoire collective » s’exprimait comme suit :
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L’exposition anniversaire des 90 ans du mouvement - « 90 ans, quelle jeunesse ! » 

90 ans - Que lle jeunesse !
Enfants du Peuple, amis de l’enfance ouvrière..., 
différents mouvements apparaîtront dès la fin du 19è S, 
ces mouvements se croiseront, se rencontreront 
pour mettre en œuvre ce projet émancipateur. 

La république de Valfin lès Saint-Claude en 1934, nous 
laisse un document remarquablement documenté 
au plan philosophique, politique et pédagogique, il 
s’agit de «Connaître pour construire», d’autres traces 
nous sont parvenues. Patiemment avec l’équipe 
de Mémoire Collective, nous les avons recherchées 
chez les anciens Faucons mais également dans les 
centres d’histoire sociale du pays.

Nous avons effectué cette recherche pour savoir 
réellement d’où nous venions, nous qui n’étions pas 
au début de cette histoire, nous qui sommes nés 
après la 2ème guerre mondiale. 

Cette recherche qui raconte les 90 ans du Mouvement, 
se veut humble face à tout le travail réalisé par les 
aînés et face à tous ceux qui aujourd’hui œuvrent 
dans notre Mouvement.
 
Ce document se veut témoignage et surtout garant 
des valeurs et de leur transmission aux nouvelles 
générations.

À ces nouvelles générations de Militants Faucons 
Rouges de voir clair dans la complexité d’un monde 
mondialisé et de comprendre comment guider nos 
enfants, 

À ces nouvelles générations d’adapter nos 
techniques, nos manières d’animer nos groupes afin 
que ces enfants deviennent les adultes autonomes, 
responsables et citoyens engagés dans le respect de 
nos valeurs.

Si nous reprenons souvent la devise des petits faucons 
« Amitié - Liberté », celle des aînés « SOLIDARITE – 

COMBAT » est face aux montées 
des extrémismes, des fascismes, 

face au détricotage de notre 
sécurité sociale, face à la 

pauvreté grandissante, 
cette devise est 

plus que jamais 
d’actualité, alors les 

amis, au travail !

AMITIES ! 
Michèle Michèle FAUVIAUX

Dominique Quinaux, Président du Mouvement

En présence de Marie Darat, conseillère jeunesse 
auprès de la Ministre Isabelle SIMONIS 

(Ministre de la Jeunesse)
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L’exposition anniversaire des 90 ans du mouvement - « 90 ans, quelle jeunesse ! » 

L’exposition sera présentée dans les sections locales Faucons Rouges : à Péronnes-lez-Binche les 21, 22 et 23 septembre 
2018 et à Nivelles les 13 et 14 octobre 2018.

Du 19 au 26 novembre, c’est le rez-de-chaussée du Parti Socialiste à Bruxelles (Boulevard de l’Empereur, 13) 
qui accueillera l’exposition : 90 ans, quelle jeunesse ! Le vernissage se déroulera le lundi 19 novembre vers midi 
(après le Bureau du Parti).

L’exposition fera également escale à Namur…

Alors, si toi aussi tu souhaites programmer l’expo dans ta section, ta région, prend contact avec Philippe au 085/412429 
ou info@fauconsrouges.be

Cette exposition se compose de :

9 panneaux A1 placés dans support métallique 

à 1,80 mètre de haut

24 photos (format 50 x 70 cm) des activités 

d’aujourd’hui imprimées sur « dibond »

15 grilles métalliques d’exposition

1 tour de 2,10 mètres de haut à 10 faces avec les reproductions d’articles du Faucon S’Informe
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L’exposition anniversaire des 90 ans du mouvement - « 90 ans, quelle jeunesse ! » 

Disponible à l’achat sur notre nouveau site Internet www.FauconsRouges.be

• 2 vitrines avec objets « Faucons Rouges » (exemple : un tambour d’une clique de majorettes)

• 1 patchwork (recto-verso) réalisé avec des anciens uniformes, anciens drapeaux, écussons… 

• 1 Tifo reprenant le titre de l’exposition composé de 105 panneaux A3 (largeur : 16.80 mètres – hauteur : 90 cm)

• Un écran TV Samsung avec diffusion d’anciens messages (exemple : Arthur Haulot) + capsules vidéo actuelles

La valeur totale de l’exposition s’élève à 7.500 euros.  L’exposition est couverte par une assurance en cas 
d’incendie ou de vol.

Elle est modulable donc si l’espace est insuffisant pour tout accueillir vous pouvez choisir des éléments.

Première apparition du patchwork lors du weekend Pio Games 2 à Palogne
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Les Solidarités c’est avant tout une grande fête populaire 
et familiale où la Solidarité est omniprésente !

Pour la 6ème année consécutive, les animateurs des Faucons 
Rouges ont envahi la « Cité des Enfants » pour 

proposer des animations créatives aux 12.000 
enfants présents sur le site durant ce dernier 

week-end du mois d’août.  

Cette année l’équipe d’animation 
proposait notamment un atelier de 

création de personnages articulés en 
utilisant les différentes techniques du 
« Paper Craft ». Les enfants et parfois 
les parents, repartaient 

avec un canard qui 
roule, une poule qui 

chante, des casquettes à l’effigie 
de leur animal préféré… Tout était 
permis pour permettre aux très 

nombreux participants d’exprimer 
pleinement leur créativité !

La Cité des Enfants, est devenue au fil des années : 

- 3 îles aux enfants
- + de 60 activités pour tous

- 10 concerts jeune public
- 60 représentations d’artistes de rue (Alice et 
valise enchantée, les chimères du vent, le livre 

magique…)
- Des attractions toujours plus sensationnelles 
(mur d’escalade, grande roue, parcours 
aventure, éjector, cirque, manèges…)
- Un accès gratuit pour les moins de 12 ans ! 

Le village des associations, le cœur de la fête :

C’est dans le Village des Associations, au contact des 
acteurs de la société civile qui font bouger les lignes, que 
l’on retrouve le véritable cœur battant des Solidarités.  Un 
village qui fait la part belle au travail et aux engagements 
d’une cinquantaine d’associations au travers de nombreuses 
animations.  Actives dans des domaines multiples, elles se 

retrouvent autour de valeurs communes : la solidarité 
et le désir profond de réduire les inégalités sociales, 

culturelles, environnementales et économiques.

25 & 26 AOÛT 2018

CITADELLE DE NAMUR

L’ÉVÉNEMENT LE PLUS FAMILIAL DE L’ÉTÉ ! 

49.000 FESTIVALIERS DONT PLUS DE 

12.000 ENFANTS !

Ateliers des faucons rouges
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Le bout du tunnel :

La Citadelle de Namur garde en son sein 
de multiples trésors dont un tunnel de 120 
mètres sous les gradins du stade.  A l’heure 
où la question du sort et de l’accueil des 
migrants bouscule profondément notre 
société, les Solidarités ont planché sur une 
scénographie exclusive qui a transformé 

la traversée de ce tunnel en une expérience émotionnelle 
unique.  L’objectif visé était en fait l’objectif mère des 
Solidarités : permettre à chacun.e, au travers d’un moment 
résolument festif, de se poser, librement, le temps et la 
question de son regard intérieur sur les choses de nos vies.  

Un programmation musicale éclectique avec la priorité aux chanteurs et groupes engagés

L’Esplanade, le Théâtre de verdure, le Maquis et nouveauté 2018 la Grange ont accueillis 
plus 50 concerts… De Charlotte (la régionale de l’étape) à Julien Clerc, en passant par 
Lomepal, TreraphieTaxi, Calypso Rose, Dadju et tous les autres les nombreux festivaliers 
ont trouvé sur un même site des styles musicaux bien différents et pour toutes les 

tranches d’âge ! 

Après une 6ème édition exceptionnelle, Les Solidarités reviendront 

les dans le cadre enchanteur de la 

Citadelle de Namur !

Pour la 7ème année consécutive, la Citadelle de Namur se verra habillée des 
couleurs de centaines de moulins tournant au rythme de l’enthousiasme des 
festivaliers venus vivre l’expérience unique des Solidarités.

Aux Solidarités, priorité est faite au mélange des couleurs, des gens, des cultures 
afin d’initier le mouvement qui amorcera le changement nécessaire vers une 
société plus juste et solidaire.

Ces valeurs semblent être partagées par un public de plus en plus largement 
conquis puisque l’événement est désormais le deuxième festival le plus fréquenté 
en Belgique francophone !

« Si la solidarité est difficile à définir, quand 

on la voit, on la reconnaît immédiatement, et le 

dernier week-end d’août sur la Citadelle de 

Namur, on pouvait la croiser à chaque instant. »

23, 24 & 25 AOÛT 2019
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LE KIT DE SURVIE EN ORGANISATION DE JEUNESSE

Au programme : découverte du Kit OJ, test du jeu et drink

Le secteur des OJ : 
un enjeu démocratique 
essentiel

Le projet kit OJ

Une collaboration 
entre OJ

Le secteur des organisations de 
jeunesse a un rôle fondamental 
à jouer dans la démocratisation 
de notre société et de ses ins-
titutions. Les jeunes qui, dans le 
cadre de leur engagement asso-
ciatif, y découvrent la démocra-
tie participative seront naturelle-
ment tentés de reproduire cette 
pratique à d’autres niveaux tout 
au long de leurs parcours de vie. 

Dans un monde qui ressemble 
chaque jour davantage à un 
océan d’individualisme, il est heu-
reux de voir subsister des îlots 
de solidarité comme les organi-
sations de jeunesse ou l’action 
collective demeure pleinement 
valorisée. 

Le maintien et le développement 
de ces lieux, où sont menées à 
bien diverses activités par et pour 
les jeunes, constituent un enjeu 
démocratique essentiel. 

Pour que leurs actions per-
mettent de favoriser au mieux 
l’émergence d’une citoyenneté 
responsable, active, critique et 
solidaire, il importe de bien pen-
ser l’articulation avec la collectivi-
té. 
Dans cette optique, il est crucial 
que les trajectoires profession-
nelles ou les engagements vo-
lontaires qui plongent pour un 
temps plus ou moins long un 
jeune (ou un moins jeune) dans 
la réalité des organisations de 
jeunesse, se passent dans les 
meilleures conditions possibles.

Le secteur a ses spécificités, voire 
ses complexités, héritées de son 
histoire, qui ne sont pas toujours 
aisées à appréhender pour les 
non-initiés. Le projet kit OJ a pour 
ambition d’aider les bénévoles 
ou les travailleurs qui débutent 
dans le secteur à être mieux ou-
tillés pour pouvoir s’insérer de 
manière optimale dans les dy-
namiques sectorielles. 

La personne qui arrive dans le 
secteur jeunesse sera confrontée 
à des acronymes particuliers, à un 
vocabulaire spécifique mais aus-
si à une variété conséquente de 
champs d’actions et de sensibili-
tés politiques et philosophiques. 
Il devra maîtriser les codes le 
plus vite possible pour exercer 
au mieux ses fonctions. C’est par 
ailleurs, l’occasion pour une per-
sonne travaillant déjà dans le sec-
teur de mieux le connaître et le 
comprendre.

Le Kit OJ se présente sous la 
forme d’un jeu de plateau avec 
des mises en situations, des dé-
finitions de certains termes lé-
gaux ou concepts théoriques, 
des épreuves créatives autour 
de diverses notions et donc une 
possibilité d’acquérir de ma-
nière ludique un savoir précieux 
en un minimum de temps. Les 
fiches présentent dans le Kit OJ 
peuvent aussi servir à une per-
sonne seule qui souhaitent juste 
se renseigner sur le secteur sans 
pour autant participer au jeu.

L’élaboration de ce jeu a mobilisé 
durant quelques mois différentes 
personnes issues de l’ASBL Pro-
JeuneS et de certaines de ses or-
ganisations membres. Cette pé-
riode de création a été l’occasion 
d’échanges fructueux autour 
du vécu des uns et des autres 
dans le secteur, de définitions 
des objectifs pédagogiques à 
atteindre et d’une réflexion pra-
tique sur les moyens de les at-
teindre. Le Kit OJ est, de l’avis des 
auteurs du projets, l’outil dont ils 
auraient voulu disposer lors de 
leur arrivée dans le secteur des 
organisations de jeunesse.

Le Kit OJ est créé avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il est crucial que 
les trajectoires 

professionnelles ou 
les engagements 

volontaires qui 
plongent pour un temps 

plus ou moins long un 
jeune (ou un moins 

jeune) dans la réalité 
des organisations de 
jeunesse, se passent 

dans les meilleures 
conditions possibles.

IN
VITATIO

N AU LANCEMENT DU KIT OJ
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ctobre 2018

 à partir de 18
h30
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Merci de confirmer votre présence via info@cocreactive.be 
ou par courrier à «ProJeunes asbl - Bd de l’Empereur 15 bte 3 - 1000  Bruxelles»10



1 À vos agendas...

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. 

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.

Une journée d’animations par et pour les jeunes

Éditrice responsable : Julie Ben Lakhal — boulevard de l’Empereur 15 — 1000 Bruxelles

Organisé par la plateforme des opérateurs de formations d’animateurs et de coordinateurs de ProJeuneS asbl

UNE JOURNÉE D’ANIMATIONS POUR ET PAR LES JEUNES

AUTOUR DU THÈME : « IL ÉTAIT UNE FOIS… »

Castorland — rue du Faubourg 16 — 6250 Aiseau | Food-Trucks + Facilités d’accès prévues 

29 septembre 2018 | 10 h 30 > 17 heures

AU PROGRAMME

  Des animations « Il était une fois… » 

> Inscription aux animations : animetmoi.projeunes.be

  Des débats avec les jeunes

  Découverte des Centres De Vacances

  Plaine de jeux Castorland

  TOUT EST GRATUIT !
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29
Sept.

Grâce à de nombreux bénévoles, 
dont les Faucons Rouges, 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 Shtroumpfs seront en vente du 28 septembre au 7 
octobre 2018,  au prix de 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 

Opération Cap48 : Les Faucons Rouges se mobilisent !

Chez les Faucons Rouges, la solidarité est une priorité !

10€

28
Sept.
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RÉSEAU D’ÉCHANGES DE SAVOIR « JEUNESSE»

Le 5 octobre de 13h à 16h

Atelier donné par les Faucons Rouges
Un jeu coopératif est un jeu sans gagnant ni 
perdant, sans exclu ni éliminé. 

L’accent est mis sur la convivialité, le plaisir de 
rencontrer les autres et un défi où l’enjeu est 
de gagner tous ensemble. 

Le jeu coopératif, c’est un jeu où le simple plaisir de 
jouer est mis en avant dans la poursuite de l’objectif 
de groupe qui sera atteint grâce à l’entraide dans 
les interactions.

Objectifs généraux

�� Susciter une curiosité, un intérêt pour la 
coopération

�� Permettre d’explorer la coopération par le jeu

�� Renforcer le lien social en permettant à des 
personnes d’origines diverses de passer des 
moments conviviaux

�� Initier un questionnement, un changement 
de représentation sur les fonctionnements 
individuels et collectifs

�� Donner envie d’aller plus loin dans la pratique 
de la coopération.

Finalité

Développer la coopération entre les enfants, 
les adolescents et les adultes comme pratique 
favorable au développement de l’être humain.

Publics

Ces jeux sont accessibles à tous les publics. 
Ils peuvent être utilisés dans un contexte 
intergénérationnel avec des personnes d’horizons 
sociaux différents. 

Des animations avec ces jeux peuvent se mettre 
en place dans des manifestations « grand public », 
plaines de jeux, centres de vacances…

Au BIJ - Rue du Commerce 18, 1000 Bruxelles
12 à 16 participants

Le 19 octobre de 10h à 13h

Atelier donné par les Jeunes FGTB

«on ne peut pas accueillir toute la misère du monde», « et nos SDF...», «ils ont tous les droits et avantages...»
Marre d’entendre ce genre de phrases assassines sans pouvoir réagir? 

Déconstruisons les ensemble, en vérifiant ces fausses affirmations et trouvons des arguments pour y 
répondre.

Rue Haute 42, 1000 Bruxelles

Découverte de la malle «jeux coopératifs de table»5
Oct.

Inscriptions obligatoires 

info@cocreactive.be
Déconstruction des préjugés envers les réfugiés19

Oct.
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Des crises politiques, économiques 
et sociales ont secoué et secouent 
encore notre pays. Elles laissent 
présager un retour à une situation 
sociale extrêmement difficile pour 
une grande partie de la population, 
parmi laquelle les femmes risquent 
d’être les premières touchées. 

Le 14 octobre 2018 sera l’occasion de faire le 
point mais aussi d’interpeller, de revendiquer par le 
biais de son vote. S’intéresser à la politique, c’est 
se mobiliser contre la morosité ambiante. C’est 
exprimer son opinion, choisir les représentant-es 
qui adopteront les lois et mesures qui font notre 
quotidien. C’est un moyen puissant d’envoyer un 
message aux politiques de votre commune. Voter, 

c’est prendre sa place de citoyen-
ne responsable et engagé-e.  
Ça nous concerne toutes et tous.

Non seulement de nombreux 
anciens Faucons Rouges sont 
candidat.es le dimanche 14 
octobre mais également 
des jeunes, des animateurs 

actuels et des responsables de section 
locales ! 
La priorité de tous ces candidat.es est 
la défense des acquis sociaux avec une 
attention particulière pour les enfants 
fragilisés. 

Alors ce dimanche 14 octobre 2018, dans 
l’isoloir, LE ROUGE sera le bon choix !  
Tu peux bien sûr voter pour 
plusieurs candidats d’une même 
liste.

Voter c’est décider !28
Sept.

Dans le cadre de la nouvelle dynamique des Faucons 
Rouges, notre site Internet a été entièrement refait et 
conçu pour une utilisation pratique pour les parents 
et les responsables de section locale.

Accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, 
vous y trouverez les dernières actualités nous 
concernant, mais aussi des outils pour les animateurs 
(exemples : voyager gratuitement avec sa section et 
les bus TEC, malles pédagogiques...).

La boutique en ligne fait son grand retour !
Brochure du 90ème anniversaire, chemises 
Faucon,
foulards... Tout ça est désormais disponibles en 
quelques clics.

Tu es reponsable de section ?

Chaque section possède sa propre page 
dédié. Les reponsables peuvent créer 
des évènements liés à la section locale. 
Si tu es responsable d’une section et que 
tu souhaites plus d’informations, prend 
contact avec le bureau central via info@
fauconsrouges.be ou par téléphone au 
085/41.24.29. 

Une séance d’informations sera tenue 
par notre infographiste Xavier dans les prochaines 

semaines pour aider les animateurs à gérer 
l’encodage de leur évènements depuis 
notre site.

Le site n’est pas encore complet à 100%, 
mais on y travaille dur !

Nouveau site Internet

www.FauconsRouges.be
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Chez les Faucons Rouges,
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Chez les Faucons Rouges, des vacances pour tous les enfants2
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Projet soutenu par le Bureau sur une proposition de la section de Soumagne PIO et de Modave durant la 
saison 2016-2017 pour une réalisation en 2 partie : juillet 2017 et juillet 2018. L’idée avait germé avec l’ami 
Raymond PAUL qui malheureusement nous a quittés en août 2016 … 

Cette 2e partie du Bike Camp s’est formidablement bien déroulée avec un groupe de 14 personnes :

 f 1 jeune de la section de Flémalle
 f 9 jeunes de la section de Soumagne PIO
 f 1 responsable vélo (Stéphane – Soumagne PIO)
 f 2 responsables intendance - chauffeurs (Dominique de Modave et Alphonse de Soumagne PIO)
 f 1 chauffeur complémentaire + accompagnement vélo (Alain, section de Soumagne Pio)

Le transport s’est effectué avec 2 minibus :

 f 1 minibus de location (Mercedes - 9 places) pris en charge par la Provinciale liégeoise des Faucons 
Rouges ;

 f 1 minibus du Mouvement (VW – 6 places) + la remorque à vélos (chaque participant disposait de son 
propre vélo).

Suite au repérage réalisé anticipativement, aucun problème n’a été rencontré tant sur le parcours que 
pour l’approvisionnement en denrées alimentaires fraîches ou encore les accès aux campings.

Aucune chute n’est à signaler.

Côté logement : nous savions où nous mettions les pieds car nous avions visité chaque camping 
sélectionné lors des repérages en 2017.

D’un avis unanime une fois encore, un camp exceptionnel avec un groupe uni, de 13 à 22 ans, 
guidé sur les chemins de randonnée par Stéphane et suivi de près sur les routes de France par 
Dominique et Alphonse.
En moyenne, de 50 à 80 km par jour, du 16 au 25 juillet, sans sourciller, 
dans une bonne humeur constante et communicative, du plus jeune au 
plus ancien ;-)
Une découverte de la France profonde, des collines du Gâtinais pour 
passer de la vallée du Thouet à celle de la Sèvre niortaise en passant 
par le magnifique Marais poitevin pour rejoindre la côte Atlantique à 
La Rochelle, aboutissement de la Francette à vélo. 
Nous avons prolongé le parcours en poussant jusqu’à l’Ile de Ré pour 
terminer cette formidable aventure.
Durant le séjour, nous avons également pris le temps de découvrir les 
régions : 

 f Des petits villages médiévaux et des cités de caractères à l’architecture 
romane et/ou gothique, des ponts romains, des chemins millénaires, …

évaluation du bike camp en france (2e partie)
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 f au cœur du Marais poitevin, en barques traditionnelles durant une journée au rythme de l’eau, et à 
vélo à la découverte du Marais secret, ses petits ports maraîchins, son labyrinthe de pistes cyclables 
à l’ombre des frênes ou en bordure de canaux ; 

 f la découverte de l’Ile de Ré : à vélo et à pied, d’un bout à l’autre de l’île, à travers ses forêts, ses 
magnifiques petits villages aux ruelles fleuries, les marais salants, les huitrières, ses marchés artisanaux 
et nocturnes, la visite du Musée du sel, le Phare des Baleines, …

 f la découverte d’une ville historique, La Rochelle : son aquarium du 3e millénaire grandiose, son Vieux 
Port romantique, son marché couvert avec ses succulents fruits du soleil, ses rues animées où tout 
nous rappelle l’importance de cette cité au temps des Grandes découvertes. Un retour sur l’Ile de 
Ré mémorable, en bateau, pour une traversée ensoleillée pleines d’embruns et d’écume de mer, pour 
clôturer nos découvertes tout en nostalgie.

Une randonnée idyllique sportive tout en serpentant de châteaux en logis, de villages de caractère 
en cités médiévales, de plages en bocages, de bocages en forêts, d’une rivière à un fleuve, de vallées 
en marais, en suivant un itinéraire hyper sécurisé qui traverse des endroits uniquement accessibles en 
moyens de locomotion douce ou empruntant des voies partagées peu fréquentées. Ce sont de fabuleux 
paysages, chaque jour différents, que nous avions sous les yeux.

Les jeunes participants ont eu raison de se lancer dans cette aventure humaine qu’ils n’oublieront pas 
tant l’expérience fut riche. Le collectif fut encore plus soudé que durant la 1ère partie, plus complice et 
conscient de vivre une aventure exceptionnelle qu’il n’aurait pas pu connaître sans l’opportunité offerte 
par les Faucons. Les participants sont extrêmement reconnaissants envers les organisateurs : grâce 
à notre expérience, ils sont partis l’esprit tranquille sans se soucier des contraintes techniques, de la 
gestion, de l’intendance, de l’orientation, …, et ont ainsi pu vivre l’expérience à 100% pour en prendre plein 
les yeux. 
Unis dans l’effort, à travers un cadre grandiose, les valeurs d’amitié, de liberté, de solidarité, que nous 
véhiculons y ont pris tout leur sens. Issus de milieux très contrastés et de tranches d’âges différentes, il 
n’y avait pourtant aucune différence entre chaque individu, tous unis pour ne faire qu’un groupe solidaire, 
plein de vie, d’énergie et d’humour.

Le projet Bike Camp 2017 et 2018, c’est fini… On espère que notre expérience donnera l’envie à d’autres 
de se lancer à travers cette magnifique aventure de vie.

Maintenant, place à la réflexion pour une nouvelle aventure 
avec nos jeunes !

Plus de photos à découvrir sur notre site Internet !
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www.jeka.be

Pour tous vos voyages de groupes

                               Ski & Snowboard
À la mer     

       
    L’é

té en montagne               City & Culture

www.jeka.be
Voor al uw groepsreizen

            
         

        
  Ski & Snowboard

Zon, zee, strand                In de bergen               City & Cultuur

18



info@RodeValken.be
www.RodeValken.be

Rode Valken

Secretariaat:
L. V. Hullebuschstraat 189

2900 Schoten - Belgïe



Een nieuw werkingsjaar is van start gegaan na een groot schoolverlof. Sommigen gingen op zomerkamp, 
anderen met hun ouders.

De start bij een eerste bijeenkomst na een lange periode is het moment dat er veel bijgepraat wordt. 
Wat heb jij gedaan, waar ben jij geweest, weet je nog van op kamp dit of dat … meestal vrolijke 
momenten. Maar niet alleen in de afdelingen sart de werking terug, ook op ’t secretariaat zit men niet 
stil. In de voorbije maanden, ondanks de warmte, is er in stilte gewerkt aan de toekomst van de Rode 
Valken organisatie. Zo zal, later dan voorzien wel, aan de afdelingen een sneuvelnota bezorgt worden 
over een voorstel van langere termijn visie, verjonging van beleidsorganen en vereenvoudiging van de 
nationale werking.      

Ook voor ons, Rode Valken, gelden de nieuwe regels voor de AVG (Algemene 
Gegevensbeschermingsverordening – 2018/689) en is er daar aan gewerkt en voorgelegd ter controle 
aan derden. Dit brengt heel wat werk mee ook voor de afdeling en dit tot het nationaal secretariaat. 
Hierover later meer via uw afdeling. 

Dit jaar hebben we nog eens een nationaal stamtreffen. Ditmaal te Brugge op 29/8/18.   
Dit is een van de tradities van de Rode Valken werking. Vroeger hadden we nog meer zaken zoals 
Pinsterkampen, soms een nationaal paaskamp, gezamenlijke I.F.M. kampen en een het stamtreffen. 
Ook de Rode Valken proef waar je als Jong Valk je rode das kreeg bij overgang van Jong Valk naar Rode 
Valk, later vervangen door deze overgang tijdens het zonnewendefeest te doen in de afdeling.

STAMTREFFEN

GEWOONTEN, TRADITIES, LEEFNORMEN E.D.

2018

Een nieuw werkingsjaar is van start gegaan na een groot schoolverlof. Sommigen gingen op zomerkamp, 
anderen met hun ouders.

De start bij een eerste bijeenkomst na een lange periode is het moment dat er veel bijgepraat wordt. 
Wat heb jij gedaan, waar ben jij geweest, weet je nog van op kamp dit of dat … meestal vrolijke 
momenten. Maar niet alleen in de afdelingen sart de werking terug, ook op ’t secretariaat zit men niet 
stil. In de voorbije maanden, ondanks de warmte, is er in stilte gewerkt aan de toekomst van de Rode 
Valken organisatie. Zo zal, later dan voorzien wel, aan de afdelingen een sneuvelnota bezorgt worden 
over een voorstel van langere termijn visie, verjonging van beleidsorganen en vereenvoudiging van de 
nationale werking.      

Ook voor ons, Rode Valken, gelden de nieuwe regels voor de AVG (Algemene 
Gegevensbeschermingsverordening – 2018/689) en is er daar aan gewerkt en voorgelegd ter controle 
aan derden. Dit brengt heel wat werk mee ook voor de afdeling en dit tot het nationaal secretariaat. 
Hierover later meer via uw afdeling. 

GEWOONTEN, TRADITIES, LEEFNORMEN E.D.

2



Net in het midden van het groot verlof hebben deze afdelingen een mini zomerkamp gehouden op de 
Ruige Heide. 

Door de verschillende en 
gevarieerde spelen en 
uitdagingen hebben ze 
allen veel plezier gemaakt. 

Het bleef niet altijd je 
netjes houden, ook eens 
goed uit de bol gaan en vies 
zijn hoorde daarbij !

Bedankt leiding !

Kids Rock Wetteren 14-07-2018, 
op zaterdag 14-07-2018 maakten we een daguitstap naar Wetteren ,om 
9u30 verzamelen met rugzak, eten en drankjes mee. 

Ook onze Rode das niet vergeten en een fles zonnebrandolie want het 
was heet, daar verdelen in groepjes en alles gaan bezien, workshops, 
spelletjes, optredens, alles was er ..... ook de ganzenfanfare !!! 

We waren moe en vuil om naar huis te gaan, 
de meeste Valkjes vielen in slaap in de auto .... zo 

moe waren ze. Veilig en wel terug aan ons lokaal 
rond 18.45 u. 

Jonas Blontrock 
Kernvalk Oudenburg.

AFDELINGEN DEURNE, ZANDVLIET – BERENDRECHT OP MINI ZOMERKAMP TE ZANDVLIET !

RODE VALKEN OUDENBURG IN THE ROCK TIME’S …
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Zoals ieder jaar heeft het I.F.M. zijn jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Dit jaar te Brussel. 
We verbleven in de vernieuwde jeugdherberg en voor de vergaderingen trokken we de stad in naar 
verschillende vergaderplaatsen. 

Buiten de steeds terugkomende zaken als financiën, werkverslagen van de verschillende regio’s, waren 
er dit jaar ook verkiezingen voor verschillende posten en commissies. Zo werd er o.a. een nieuwe 
voorzitter, financiële commissie e.d verkozen. 

Verder werd er gewerkt in verschillende werkgroepen over verschillende thema’s. Bij de start werden 
we verwelkomt door de oude voorzitter, iemand van PES vrouwen, Europese vertegenwoordiger jeugd, 
de gastheer van “Sociale” waar we het meest vergaderde. 

Er werd nogmaals aangetoond dat het I.F.M. op verschillende vlakken, Europees, politiek en op 
wereldvlak een zeer belangrijke rol speelt als specialist in jeugdzaken op alle vlakken. Dit omdat het 
I.F.M. werkt rond hedendaagse problematiek van de jeugd – en jongeren, thema’s aansnijden die taboe 
gevoelig zijn en vrijwilligers uitzend naar zusterorganisaties voor en ondersteunende rol.

Een volgende fase gaat het I.F.M. zich iets meer richten om jongeren onder de 16 jaar in haar aanbod 
van thema’s. Thema’s die we terug vinden op het 
website en in het Nederlands als men NL aanduid in 
de taalbalk. Het NL ’s is niet 100% juist vertaald, maar 
is werkbaar. 

INTERNATIONAL CONGRESS OF I.F.M.- S.E.I. AT BRUSSELS 
FROM 14 – 17 OF JUNE 2018

Sfeerbeelden

Kennismakingsspel

Vergaderen op de trappen van het                                                       
Europese parlement !

Alle oude en nieuwe international I.F.M. secretarissen en Ingrid 
op haar viering 40 jaar werkzaam bij het I.F.M. !

Stemmen

Thema: ken je 
zusterorganisatie …
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NIEUW (LEIDERS)BLOED TE BRUGGE-NOORD

Tijdens onze jaarlijkse kerstmarkt was het zover. Heel wat 
ouders & Rode Valkjes wisten dat er wat op til was, maar 
eindelijk mocht ons nieuws wereldkundig gemaakt worden. 
Er stonden maar liefst 11 enthousiaste Rode Valken klaar om 
over te stappen naar de leiding! 

Ondertussen zijn we al enkele maanden verdere kunnen we 
met trots zeggen dat onze nieuwe leiders het super doen! Elke 
zaterdag staan ze vol enthousiasme en een spreekwoordelijke 
rugzak vol spelen klaar om onze leden een toffe middag te 
bezorgen. 

Dat de nieuwe leidersploeg klaargestoomd wordt betekent 
ook dat de “oude” leidersploeg een stapje opzij zet. Hoewel ze 
nog achter de schermen actief blijven, de Rode Valken-kriebel 
raak je immers niet zomaar kwijt, willen we Nancy, Wendy 
en Tessa alvast uit de grond van ons hart bedanken voor hun 
jarenlange inzet!

De toekomst...

Heel de ploeg … op stap.

Zomaar… bij afd. Oudenburg 

Oplossingen:
 6 verschillen: pen, hoofdspiegel, achterbank, koplamp, stoplicht, achteruitkijkspiegel.
Spreuk: Met de mond vol tanden staan.  Van A – Z: hond
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