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#jpeuxpasjaiFaucon
Une nouvelle saison culturelle vient de débuter !  
Quelle chance de pouvoir accueillir des enfants et des 
jeunes autour d’un projet commun.

C’est le moment pour continuer à planifier les grandes 
animations et les projets spécifiques de cette nouvelle 
saison en équipe avec les animateurs volontaires de ta 
section locale… 

N’oublie pas d’y inclure les projets communautaires 
et internationaux tels que… 

La formation d’animateurs 
niveau 1 du 24 février au 

28 février 2020 

La formation d’animateurs 
niveaux 2 et 3 

du 6 avril au 10 avril 2020

25 et 26 avril 2020

Pour réussir cette nouvelle saison rappelle-toi que 
tu n’es pas tout seul ! Le Bureau central des Faucons 
Rouges peut te proposer une aide administrative :

 � Dossier centres de vacances O.N.E. et A.P.A.Q.W.
 � Demande de subventions pour la sécurisation de ton local
 � Recherche de lieux de camp
 � Recherche de moyens financiers pour une activité 

extraordinaire
 � Gestion de la coop-vente (tenues, gadgets, outils 

didactiques…)

Il est à noter que cette aide administrative est 
décentralisée dans les antennes régionales le mercredi.

L’animation, un temps fort pour tous les animateurs 
des sections locales Faucons Rouges. Pour te donner de 
nouvelles idées, pour t’accompagner…

 � Prêt gratuit de matériel 
 � Jeux géants, malle de cirque, kin-ball, crosse canadienne, 

bumball, parcours psychomotricité, échasses… 
 � Malles thématiques

 � Jeux coopératifs

 � Droits de l’enfant
 � Vélos VTT + remorque adaptée 

 � L’équipe d’animation du Bureau central, toujours prête à 
intervenir…
 � Activités clé sur porte pour renforcer vos actions sur 

le terrain et ce notamment lors des grandes festivités 
locales

 � Aide à la construction d’un nouveau projet

B.A.C.V N°1 B.A.C.V N°2&3

les 28, 29 et 30 aout 2020

Le camp international en Angleterre 
du 1er au 11 aout 2020

i

Consulte régulièrement l’agenda 

sur le site fauconsrouges.be ou 

sur la page FB Faucons Rouges 

Bureau central.
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 � Interventions spécifiques dans les stages durant les congés 
scolaires

 � Coordination du camp intersections et de certains projets 
internationaux

 � Création d’animations et d’outils spécifiques à la demande 
des groupes locaux

 � Une plateforme informatique « La boite 
à outils de l’animateur Faucons Rouges » 
regorge d’animations de plusieurs types 
mais propose également un dossier santé, 
des idées pour la gestion de ta section, des 
publications diverses…  

 
Pour y avoir accès, il suffit d’en faire la demande à Philippe 
via son adresse mail info@fauconsrouges.be 

 � Rappelons également la gratuité dans de nombreux musées 
le 1er dimanche du mois. Tu trouveras plein d’idées sur le site 
artsetpublics.be/medias/photos/ArtsPublics_Guide_2018-2019.pdf

Quelques pistes pour les visites…

 � Super marionnettes héros : une expo-jeu pour 
petits et grands enfants au musée de la Vie 
wallonne de Liège. Une manière originale de 
découvrir un patrimoine riche et hétéroclite. 
L’exposition est accessible jusqu’au 31 
décembre 2019. Plus d’infos sur le site www.
viewallonne.be. Cette visite peut être couplée 
avec l’exposition V.T.L (Le Valeureux Trisomique Liégeois) 
qui exploite un processus militant pour des relations plus 
égalitaires entre la personne handicapée et la société au 
travers de dessins.  
Plus d’infos sur le site www.theatretrianon.be 

 � Le Bois du Cazier : site minier exceptionnel (au sud de 
Charleroi) à voir avec les enfants, reconnu par l’UNESCO 
et labellisé patrimoine européen. Dans ce site, on peut 
découvrir 3 musées ainsi que des activités ludiques (parcours 
d’orientation…). 

 
Plus d’infos sur le site : www.leboisducazier.be

 � Le musée des enfants à Ixelles. Pour la période 2018-2021, 
l’exposition centrale « Des ailes pour grandir » propose un 
parcours pour mieux se connaitre (l’amitié, les situations 
difficiles…) et pour découvrir le monde qui nous entoure à 
travers les cultures, l’art…  
Plus d’infos sur le site www.museedesenfants.be

 � La Fondation Folon pour une après-midi pleine de poésies 
dans son musée niché au cœur du Parc du château de la 
Hulpe, à 15 km de Bruxelles. Folon aimait la nature, la paix, 
les droits de l’homme… Il a œuvré toute sa vie pour rendre le 
monde plus beau, avec simplicité…  
Plus d’infos sur fondationfolon.be

Pour une communication efficace avec les parents et 
avec les communes, notre infographiste est toujours 
prêt à t’aider pour les différents supports que tu 
souhaiterais diffuser.

 � Création et impression de supports publicitaire spécifiques
 � Création de visuels de communication pour les réseaux sociaux et 

le site Internet
 � Rédaction de courriers spécifiques

Pour une belle visibilité de notre 
Mouvement

 � Prêt gratuit de drapeaux, tonnelles lettrées, 
win banner, fléchage, banderoles…

 � Présence de l’équipe du Bureau central sur 
les grandes manifestations 

 � Possibilité de programmer l’exposition dans 
ta commune : « 90 ans, quelle jeunesse ! »

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

* Les enfants restent sous la responsabilités des parents

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: H

eu
sc

he
n 

Ph
ilip

pe
 -

 M
ai

so
n 

de
s 

Fa
uc

on
s 

Ro
ug

es
  r

ue
 d

u 
M

ar
ch

é,
 4

5 
à 

45
00

 H
uy
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Next
Mouvement de Jeunesse 1 jour NEXT 5 personnes
Valable pendant 60 minutes dans 1 ou 2 zone(s) contiguë(s)

HORIZON +
Mouvement de Jeunesse 1 jour HORIZON + 5 personnes
Valable pendant 90 minutes sur l’ensemble du réseau TEC, y compris les lignes Express

HORIZON
Valable pendant 90 minutes sur l’ensemble du réseau TEC, hors lignes Express

1 jour
Max 5 Pers.Distance

V

-

V

Le nombre de zones peut être calculé sur INFOTEC.BEi

3) Moins de 15 personnes ? Charge tes titres de transport sur ta carte.

Charge ton ou tes titres de transport valables chacun un jour pour maximum 5 personnes sur ta carte MOBIB (ou 
MOBIB basic) via l’E-SHOP (ou en ESPACE TEC).

Et n’oublions pas une chose très  
importante : les déplacements

 � Gratuité lors des déplacements en 
groupe sur les lignes régulières TEC

TEC
GRATUIT

POUR TA SECTION

1) Obtiens une carte

En tant qu’animateur, tu dois posséder une carte MOBIB 
(nominative) ou MOBIB basic (qui peut être prêtée. Elles 
sont disponibles sur l’E-SHOP et dans les ESPACES TEC.
La carte coute 5 € et est valable 5 ans.

Il nous reste quelques cartes MOBIB basic gratuites au 
Bureau central…  Contacte Philippe si tu veux en recevoir 
pour ta section locale ! 

Si l’animateur possède une carte MOBIB 
SNCB, STIB ou De Lijn, il doit se présenter 
en ESPACE TEC pour la rattacher au 
système TEC.

2) Contacte ta fédération

Communique ton numéro MOBIB ou MOBIB 
basic à la personne dédiée au sein de ta 
fédération, qui l’introduit dans le système de 
gestion pour l’octroi de la gratuité.
Ce numéro se compose de 19 chiffres.

Le formulaire de demande de parcours en 
groupe est disponible sur Infotec.be
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15 personnes ou + ? Réserve ton parcours

Réserve ton parcours 5 jours à l’avance en remplissant 
le formulaire sur infotec.be (ou par téléphone ou en 
espace TEC). Le TEC vérifiera si le voyage peut s’effectuer 
confortablement sur le trajet prévu. Ta carte sera ensuite 
chargée du titre de transport adéquat.

Le titre chargé sera valable pour un parcours NEXT, 
HORIZON ou HORIZON + pour maximum 15, 20, 25, 30, 
35 ou 40 personnes.

  Attention !

 � Les 6-11 ans qui disposent d’un abonnement HORIZON + 
gratuit et les abonnés qui ont un titre de transport valable 
pour le parcours prévu ne sont pas concernés par le titre  
« groupe » s’ils voyagent munis de leur titre.

 � Si le titre est commandé à distance (par téléphone ou via l’E-
SHOP), il pourra être chargé sur la carte dès le lendemain en 
la validant dans un bus/tram ou en la présentant sur un SELF 
(automate de vente).

4) Je monte, je valide !

Une fois la carte MOBIB chargée, le groupe peut circuler 
ensemble du début à la fin du voyage sur le réseau TEC 
(selon les modalités prévues par le titre de transport).

A chaque montée, y compris en correspondance, le 
détenteur de la carte MOBIB ou MOBIB basic ne doit 
la valider qu’une seule fois pour l’ensemble du groupe.
Si plusieurs titres de transport sont nécessaires 
pour le parcours, chacun des titres doit être validé 
via « Choisir mon titre » en première montée. 
Une seule validation est cependant nécessaire en 
correspondance.

A partir de 15 personnes, vous pouvez bénéficier de tarifs attractifs et de conditions de 
voyage favorables.

 � € 1/trajet pour les enfants qui ont moins de 12 ans le jour du voyage
 � Réduction de 60 % pour tous les autres voyageurs
 � Places assises réservées
 � Le groupe voyage ensemble

Comment réserver votre voyage groupe à temps ?
Introduisez votre demande dès que possible et au plus tard 7 jours ouvrables avant la 
date de départ.

Favorisons autant que possible la mise en réseau des sections locales car être en 
mouvement c’est participer ensemble au projet. 
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2019

Depuis son adoption par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 20 novembre 1989, la 

Convention internationale relative aux Droits de 
l’Enfant est le traité de l’ONU relatif aux droits de 
l’Homme le plus largement ratifié et surveillé. 
A ce jour, il a été ratifié par tous les Etats 
membres de l’ONU sauf un (les Etats-Unis). Depuis 
30 ans, cette convention garantit aux enfants du 
monde entier des droits.

Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies 
a tenu sa 80e session les 24 et 25 janvier dernier à 
Genève.

Dans ses 55 recommandations adressées à la 
Belgique, il réclame notamment :

 f La fin de la détention des enfants migrants.
 f L’inclusion des enfants en situation de 

handicap dans l’enseignement général.
 f La gratuité effective de l’école.

Il est également à noter que le Comité s’inquiète 
du niveau élevé de pauvreté infantile marqué par 
des disparités importantes selon les régions de 
Belgique.

Alors, dans nos sections Faucons Rouges, profitons 
de cette date anniversaire pour réaffirmer et faire 
vivre les Droits des Enfants !

Le Bureau central met à la disposition des 
sections intéressées, la malle thématique 

suivante :

 f Exposition « L’enfant-soldat »  
+ activité « Enfant-soldat : un récit où 
vous devez faire des choix »

Cette activité vise à sensibiliser les enfants 
au phénomène des enfants-soldats qui touche des 
millions d’enfants partout sur la planète. Chaque 
participant pourra approfondir ses connaissances 
sur les enfants-soldats et les raisons pour lesquelles 
ceux-ci sont recrutés pour prendre part à divers 
conflits armés, au détriment des soldats adultes. 
Cette activité est à mettre en parallèle avec 
l’exposition sur les enfants-soldats présente dans 
la malle thématique.

 f Grand jeu ou veillée  
 « Tous aux défis pour les droits »

Le but du jeu est que chaque personnage puisse 
jouir de tous ses droits. Pour ce faire, chaque groupe 
doit remporter les douze vignettes des droits de 
l’enfant afin de remplir leur grille des droits.

 f Activité de réflexion « Moi, raciste !? »

L’Union européenne entend combattre les 
discriminations fondées sur le sexe, la race, l’origine 
ethnique, la religion et la croyance, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle.

Les différentes planches de BD, à l’intention des 
enseignants, des animateurs et des jeunes, 
réunissent un ensemble de gags et de documents 
utiles pour stimuler la réflexion et la discussion sur 
le racisme.
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 f Jeu de plateau « Jodilava »

L’ONU (Organisation des Nations Unies) a adopté 
la Convention Relative aux Droits de l’Enfant le 20 
novembre 1989. 

La Convention des Nations Unies est entrée en 
vigueur en Belgique le 15 janvier 1992 suite à 
l’adoption d’une loi et de décrets d’approbation des 
différentes entités fédérées. Le décret d’approbation 
a été adopté par la Communauté française le 3 
juillet 1991.

Les joueurs sont les membres du Gouvernement 
qui doit mettre en œuvre la Convention Relative aux 
Droits de l’Enfant dans le pays. 
Ils ont 50 semaines pour atteindre leur objectif.

 f En route pour un nouveau monde ! 

Les enfants imaginent qu’ils vont partir en bateau 
pour un continent où l’homme n’a encore jamais 
mis les pieds. Ils seront des pionniers avec pour 
mission de fonder un nouveau pays. 

Les objectifs de cette activité sont de déterminer ce 
qui est essentiel pour la survie et le développement, 
de différencier les désirs des besoins et ensuite 
d’associer les besoins de l’homme et les Droits de 
l’Homme. 

 f La liberté d’expression

Ce fichier regorge d’activités ciblant « La liberté 
d’expression » : des jeux, de la réflexion, une chanson 
« Ma liberté de penser » de Florent Pagny, les limites 
de la liberté d’expression…

 f Jeu de société «Moksha-Patamu»

Le jeu permet aux enfants de se familiariser avec 
la Convention des Droits de l’Enfant. Il les aide 
également à rattacher les Droits de l’Homme à la 
vie de tous les jours et leur fait prendre conscience 
des problèmes touchant ces Droits.

 f Droit(s) au but 

Il s’agit d’un jeu développé par la Fédération 
Nationale des Francas dans le cadre du livret 
« Agis pour tes droits » 2017. Ce jeu reprend 
notamment les journées internationales, 
mondiales :

• 15 juin : journée mondiale contre la faim
• 20 novembre : journée internationale des 

Droits de l’Enfant
• 4 décembre : journée mondiale des 

personnes handicapées
• 9 décembre : journée de la laïcité
• …

Ces dates sont associées à des cartes  
« situations » afin de mieux comprendre les 
défis citoyens de notre 21e siècle.

 f Jeux de cartes 

• Mémory 1
• Mémory 2
• Le jeu des familles

 f Chansons 
 f Nombreuses vidéos 

  (sur support informatique)
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Parlementu

Il est à noter que la plupart de ces 
différentes activités ont été proposées 
lors de la formation BACV et ont été (si cela 

s’avérait utile) modifiées.

Si tu es intéressé par ces outils, n’hésite pas 
à envoyer un mail à info@fauconsrouges.be 
Source (pour l’introduction) : 
bit.ly/2lTtoN1 7
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«Welcome Refugees»
Le projet

Notre Mouvement de jeunesse est en action 
au travers d’activités et de projets diversifiés ;  
dans ce cadre, un projet international 
représente un point d’orgue de la saison. 
Il permet en effet à des jeunes d’acquérir 
et de développer des compétences qui 
leur seront utiles tout au long de leur vie.

Pour un grand nombre d’enfants et de 
jeunes, le camp reste encore aujourd’hui 
les seules vacances qu’ils auront. Chez 
les Faucons Rouges, les enfants et 
les jeunes issus d’un milieu populaire 
ont la possibilité de participer aux 
camps grâce à des mécanismes de 
solidarité internes et par l’organisation 
d’activités lucratives durant l’année. 
Le camp est aussi un lieu d’accueil 
pour des enfants particulièrement 
fragilisés : enfants en situation de 
handicap, enfants retirés de leur 
milieu familial ou placés en institution, 
enfants des centres d’accueil et de 
réfugiés. Comme on peut le percevoir 
le camp favorise la cohésion sociale et 
privilégie les relations humaines dans 
un esprit de coopération favorisant 
l’inclusion de chaque enfant. 

Le projet international a également des atouts 
complémentaires : rencontres et échanges avec 
des jeunes issus d’autres pays dont le français n’est 
pas nécessairement la langue maternelle. En juillet 
2019, une quinzaine de jeunes ont participé au camp 
international de Dobriach en Autriche qui s’intitulait  
« Welcome Refugees ». Ce camp a nécessité beaucoup de 
recherches, d’investissements et d’échanges avant le départ : 

Logo imaginé par nos participants

La délégation belge est restée 
en contact pendant de longs 

mois avec les délégations 
allemandes et autrichiennes. 

Ces partenaires sont aussi 
membres de l’IFM-SEI.

Les jeunes ont vécu 
une première phase 
de sensibilisation 

début 2018 au 
travers d’ateliers de 
réflexions à la suite 

de la diffusion du 
clip « MENA d’Amnesty 

International ».

Une rencontre avec 
des jeunes réfugiés 

de leur âge au centre 
Fédasil de Pondrôme 
a permis une seconde 
sensibilisation avec 

des animations sur les 
jeux spécifiques de 

chaque pays. 

Les jeunes ont 
également participé à 
la découverte, dans 

les souterrains de la 
citadelle de Namur, 
« d’un tunnel » créé 
par Solidaris et les 

Territoires de la 
Mémoire lors des 

Solidarités à Namur, 
tunnel qui retrace 

le parcours des 
migrants.

LE PROJET  
« Welcome Refugees »
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LES OBJECTIFS DE CE PROJET ÉTAIENT NOMBREUX ET DIVERSIFIÉS :

Rencontrer d’autres jeunes 

Européens sensibles à 

la problématique des 

migrants.

Discuter, organiser des débats sur la situation 
des migrants et plus particulièrement sur les 
étrangers mineurs non accompagnés.

Créer des slogans utopistes sur l’accueil que 
nous voudrions pour les migrants.

Organiser une marche en fin de projet pour 

exposer notre réflexion à d’autres jeunes.

Imaginer et construire des badges que 
les jeunes pourraient porter avec un 
slogan qui résumerait notre projet.

9



Sept temps étaient prévus pour que ce projet 
puisse aboutir :

Pour la première partie, il nous semblait 
important à tous de se découvrir. Pour cette 
activité, nous nous sommes rassemblés 
dans le village (le camping est divisé en villages, 

notre village était composé de nos trois délégations).  
Chaque délégation s’est présentée de 
manière originale (musique, scénette...). Ensuite, 
des jeux de présentation ont été organisés 
par les délégations. Pour parer aux difficultés 
de la langue, les délégations avaient 
prévu en amont du voyage d’apporter des 
pictogrammes (facilitateurs au niveau de la langue :  

des mots de la vie de tous les jours, des expressions 

ou du vocabulaire spécifique à notre thématique).

Avant le voyage, sur base d’une série de 
questions, non exhaustive, les jeunes s’étaient 
renseignés pour avoir des informations 
sur les MENA. Qu’est-ce qu’un MENA ?  
Quels sont les droits des MENA ?  
Quelle est la différence entre MENA et 
migrant adulte ? Quel est l’accueil des MENA 
migrants dans mon pays ? Pour mener à 
bien cette activité, et pour que chacun des 
jeunes ait la parole, le groupe a été divisé 
en trois sous-groupes mélangeant les trois 
délégations. Pour chaque sous-groupe les 
questions et les réponses ont été rédigées 
sur des panneaux avant d’envisager 
une mise en commun du travail réalisé.

Dans le but de créer un clip photos/vidéos 
à notre retour du camp, nous avons 
préparé nos interviews. Nous nous sommes 
aussi intéressés à la prise en main du 
matériel audio (prise de son), de l’appareil 
photo ainsi que du cadrage des vidéos. 

1

32

LE PROJET  
« Welcome Refugees »
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La préparation de la marche prévoyait d’envisager 
le parcours, les lieux stratégiques. Pour celle-
ci, les panneaux de synthèse réalisés à la fin de 
chaque atelier seraient présents afin de faire 
ressortir les idées importantes.  La création de 
badges accompagnait également cette animation.
Voici quelques slogans imaginés par les jeunes : 

StandardiSed human mogration policy for the eu
alle kinder haben rechte

Some rightS for everyone

 refugeeS =/ item. 
refugeeS = humanS. 
humanS have rightS

equality for citizenS and refugeeS aS well

welcome umr

Les jeunes participants du projet International se sont tous retrouvés lors des Solidarités 
à Namur. Ils se sont bien évidemment donnés rendez-vous devant l’exposition  
« Le bout du tunnel »… La question des migrants bouscule et divise plus que jamais notre 
société. Voilà pourquoi les réflexions des jeunes nous semblent aussi importantes…

Envisager la marche, accompa-
gnée de calicots et de slogans… 
dans le camping et la ville. 

Dans le but d’avoir un suivi et une trace 
du projet, un logo a été imaginé et créé. 
Celui-ci avait pour but d’être utilisé 
lors de la marche, de la capsule vidéo…

Pour cet atelier, pour une meilleure participation de tous, 
les délégations étaient de nouveau mélangées. Cette 
activité a demandé de la créativité puisqu’il s’agissait de 
créer un modèle d’accueil des migrants MENA utopiste. 

6
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EN CONCLUSION
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Le Bureau International 
Jeunesse (BIJ)

Programme européen d’échanges de 
jeunes ici ou ailleurs en Europe.

Thématiques prioritaires :  
participation active, citoyenneté, 

solidarité, anti-racisme, lutte contre les 
discriminations, réfugiés, migrants…

Pour aller échanger avec un groupe 
de jeunes Africains de 9 pays 

francophones (voir liste sur le site 
du BIJ) ou les accueillir ici, sur 

un thème social ou socio-culturel, 
environnemental, artistique….                                                                                                                                     

Pour les grandes vacances, les demandes 
peuvent être introduites début avril.

Uniquement pour aller au Québec, 
échanger et visiter des structures  

« jeunes » sur un thème social ou socio-
culturel, environnemental, artistique…                                                                                                                                      

   Pour les grandes vacances, les 
demandes peuvent être introduites début 

avril.

Projets d’échanges internationaux sur 
la thématique prioritaire de la lutte 

contre l’exclusion par l’accès aux 
Droits Humains et aux Droits Sociaux.                                                                             

Date limite d’introduction des demandes : 
le 28 février.

Erasmus + / Jeunesse en Action Québec

Droits de l’Homme / Droits Sociaux 

Le BIJ (Bureau International Jeunesse) offre des possibilités de financement d’échanges jeunes internationaux dans le cadre de 4 programmes :

Deux séances de présentation de 
ces programmes auront lieu le 
samedi 12 octobre.

La première de 10 h à 12 h, la seconde 
de 13 h 30 à 15 h 30, au BIJ, 18, rue du 
Commerce, 1000 Bruxelles (près de la Gare 

du Luxembourg et de la station de métro « Trône »).

Les sections locales y sont cordialement 
invitées, en y envoyant un(e) 
représentant(e). Pour des raisons 
pratiques, nous ne pouvons accepter 
plus d’une personne par section locale.

Il est indispensable de vous inscrire 
en renvoyant le formulaire suivant, en 

précisant la séance choisie (matin 

ou après-midi).

Inscription à la séance 
d’information sur les programmes du BIJ

le samedi 12 octobre 2019

au BIJ, 18, rue du Commerce, 1000 Bruxelles

Nom, prénom :

Représentant(e) de la section locale de :

Fédération : FAUCONS ROUGES

Email :

Téléphone :

Assistera à la séance d’information de 10 h / de 13 h 30 

(supprimer la mention inutile).

A renvoyer à Thierry Dufour : thierry.dufour@cfwb.be avant le 30 

septembre au soir et mettre Philippe en copie via info@fauconsrouges.be

Vous trouverez le détail de tous les programmes et les documents utiles 

sur le site www.lebij.be

jpeux
# pas jai

Faucon
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Le BIJ (Bureau International Jeunesse) offre des possibilités de financement d’échanges jeunes internationaux dans le cadre de 4 programmes :

Et cerise sur le gâteau, même 

la télévision est passée 

par là… Si tu souhaites 

voir (ou revoir) l’émission, 

n’hésites pas ! https://www.

antennecentre.tv/article/

les-faucons-rouges-en-

camp

Uncamp
extraordinaire

C’est à Olloy-sur-Viroin, dans la Province de 
Namur, au Centre Européen Louis Delobbe 

(endroit labelisé Atouts Camps) que les Faucons 
Rouges de Morlanwelz et Ecaussinnes ont déposé 
leur sac à dos pour une semaine de camp. Après 
un premier week-end en novembre, les dirigeants 

Morlanwelziens ont décidé après 10 ans d’arrêt de 
relancer le camp en intégrant la toute nouvelle 
section d’Ecaussinnes créée l’an dernier. L’occasion 
d’organiser de nombreuses activités (des jeux, des 
visites…) pour les jeunes participants.

Pour une première, c’est un beau succès puisque 33 enfants étaient présents pour s’amuser et pour 

profiter au travers du voyage, des rencontres et des différents apprentissages effectués durant le séjour.

Activités en plein air

Les animateurs visaient l’épanouissement de chacun et l’apprentissage du vivre-ensemble. Grâce 

à l’excellent travail réalisé par l’ensemble de l’équipe on peut dire que ces deux objectifs ont été 

rencontrés.

jpeux
# pas jai

Faucon

Chasse au trésor

Visite d’un musée

x
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De nombreuses enquêtes montrent 
que l’inclusion des enfants en situa-
tion de handicap reste toujours un 
vrai défi de terrain, que l’accessibi-
lité aux milieux d’accueil extrasco-
laire n’est pas satisfaisante. La 
plupart des enfants se retrouvent 
souvent dans des accueils spécia-
lisés ou, par manque de place, sont 
obligés de rester à la maison. Pour-
tant, un enfant en situation de han-
dicap est avant tout un enfant. Il a 
autant besoin qu’un autre de vivre 
et de s’épanouir en compagnie 
d’enfants de son âge, de partager 
ses jeux et ses émotions. Favoriser, 
dès les premières années, leur ac-
cueil constitue une démarche de 
pleine mixité sociale garantissant 
une vie ouverte sur les autres et 
une plus grande autonomie pour 
tous.

Inclure un enfant en situation 
de handicap dans un milieu 
d’accueil extrascolaire dit ordinaire 
revêt une importance capitale pour 
l’enfant, sa famille, les animateurs 
et les autres enfants. Cette inclu-
sion leur donne la possibilité de dé-
velopper leur autonomie ainsi que 
de nouvelles capacités sociales et 
relationnelles. Pour les autres en-
fants, elle permet d’augmenter leur 
regard positif sur la différence et la 
diversité des réalités de vie de cha-
cun. 

Les groupes locaux Faucons Rouges 
et les centres de vacances repré-
sentent un espace d’apprentissage 
et de socialisation important. 
C’est en jouant et en prati-
quant ensemble des activités 

culturelles ou physiques, en 
découvrant ensemble les ri-

chesses de la nature, que les 
enfants et les jeunes appren-
dront la tolérance, le respect de 
leurs différences et la néces-
saire solidarité dont notre so-
ciété a besoin.

L’inclusion

Activité inclusive des Faucons Rouges de Wanze

CAP48 œuvre pour que plus 
personne ne vive son handi-

cap ou sa jeunesse en margi-
nalité. L’association propose 
également plusieurs appels 
à projets ayant pour but de 
lutter contre les clichés dont 
sont bien souvent victimes de 
nombreux jeunes, et les aider à 
trouver leur place dans la so-
ciété. 

Au travers de quelques ques-
tions, laissons la parole à Pierre-

Yves Colet qui depuis de 
nombreuses années 
coordonne les acti-
vités de CAP48 dans 
la région de Huy. De-
puis de nombreuses 
années également, 
il participe aux for-
mations d’anima-
teurs organisées par 
les Faucons Rouges 
afin de sensibiliser les 
jeunes à la notion de 

handicap et ainsi leur donner 
quelques outils qu’ils pourront 
directement utiliser.

L’opération de solidarité 
de la RTBF

Emrys, jeune autiste et membre des Faucons Rouges, était présent sur le plateau de Cap48 

Du 4 au 13 octobre 2019, 

vends un maximum de 

post-it avec ta section !
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Pierre-Yves, être bénévole pour 
l’opération CAP48, une évidence 
pour toi ?

Lorsqu’on me l’a proposé il y a 
quelques années, il s’agissait surtout 
de faire plaisir à la personne qui m’en 
avait parlé et être utile en passant une 
toute petite partie de mon temps libre 
pour une belle cause. Evidemment, 
je connaissais déjà CAP48 (et ses 
célèbres post-it) mais je n’avais 
jamais pensé à devenir vendeur 
bénévole. Le fait que je sois moi-
même concerné par le handicap m’a 
poussé à accepter rapidement de le 
devenir (et par la suite responsable 
régional) car j’ai vite compris 
l’importance d’une telle opération 
et sa fiabilité (notamment par la 
transparence de sa comptabilité). La 
vente des post-it reste primordiale 
pour améliorer le quotidien des 
personnes handicapées. C’est la 
raison pour laquelle il n’y a jamais 
assez de vendeurs !

L’opération CAP48 a soufflé 
ses 60 bougies. S’agit-il d’une 
opération toujours d’actualité ?  
Ses combats sont-ils toujours 
les mêmes ou ont-ils évolués en 
fonction de notre société ?

L’opération est plus que jamais 
d’actualité. Bien sûr, au fil du 
temps, l’opération a évolué pour 
être en adéquation avec les 
besoins (desquels elle participe au 
financement) et la situation des 
personnes. L’intégration par le sport, 
l’accessibilité dans les écoles et la 
recherche sur la polyarthrite sont des 
combats actuels de CAP48.

« Ensemble, même si on est 
différent… », un slogan qui te 
tient certainement à cœur. 
Peut-on dire, à l’aube de 2020 
qu’il soit accepté par tous ?

Indirectement, CAP48 permet aussi 

à mieux comprendre la vie d’une 
personne handicapée. D’une certaine 
manière, on peut affirmer que CAP48 
favorise l’intégration de la personne 
handicapée. On en parle via les 
projets, lors de la grande soirée de 
clôture retransmise en direct, toute 
l’année sur les réseaux sociaux… et 
cela ne peut qu’être bénéfique pour 
la personne handicapée. Il ne faut 
malheureusement pas se leurrer. 
Le combat est loin d’être terminé et 
CAP48 n’a pas de baguette magique. 
La personne handicapée est encore 
actuellement discriminée et souvent 
mal comprise. Heureusement, des 
initiatives d’inclusion, notamment via 
le sport, voient le jour et permettent aux 
personnes valides qui, logiquement, 
ne connaissent pas les problèmes 
rencontrés par les personnes 
handicapées, de toucher du doigt 
le monde du handicap. « Ensemble, 
même si on est différent » parce que 
nous vendons ensemble, personnes 
valides et handicapées, et surtout 
parce qu’on fait partie du même 
monde. On vit ensemble. La personne 
handicapée n’a pas demandé d’être 
comme elle est. De plus, n’oublions 
pas que le handicap peut arriver 
à n’importe qui, à n’importe quel 
moment, à n’importe quel âge.  
« Ensemble, même si on est différent… », 
est-ce que cela ne veut pas dire  
« L’union fait la force » ? Antoine de 
Saint-Exupéry a dit : « Si tu diffères de 
moi, mon frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis ». Dans l’une des chansons 
de Grégoire, « Mon handicap », on 
peut entendre « Mon handicap, c’est 
ton cerveau. Mon handicap, ce sont 
tes mots comme différence comme 
anormal ». Le chemin vers l’inclusion 
est encore loin mais CAP48 et les 
Faucons Rouges le réduisent.

Tu t’investis également dans 
des cours de cyclodanse. Y a-t-il 
un lien entre cet investissement 
et l’opération CAP48 ?

Malgré mon handicap congénital, j’ai 
toujours eu une vie presque normale 
très active en côtoyant beaucoup 
plus de valides que de personnes 
handicapées. La cyclodanse, telle 
que je l’enseigne, est le fait pour 
une personne en chaise roulante de 
danser avec une personne valide. 

Ce sport récent est l’un des rares 
permettant la rencontre entre une 
personne valide et une personne 
handicapée. Autrement dit, alors 
que les sports sont généralement 
cloisonnés, celui-ci permet à une 
personne valide d’entrer dans le 
monde du handicap d’une manière 
différente et plus agréable qu’une 
rencontre ou un témoignage. Le 
point commun ? L’intégration ! Faire 
connaitre le monde du handicap pour 
mieux l’appréhender. C’est essentiel !

Le témoignage d’Emrys 
démontre l’importance de 

l’inclusion.

Emrys va bientôt avoir 16 ans et cette 
année il a découvert l’Autriche avec 
les Faucons Rouges de Wanze. Depuis 
quelques années, Emrys participe aux 
activités organisées par la section 
et même aux Pio Games. Mais partir 
à l’étranger, pour lui, c’était vraiment 
une grande première.
Après le séjour, il explique à sa maman 
qu’il s’est senti en sécurité au camp 
et qu’il a vraiment apprécié d’avoir 
l’occasion d’expliquer son handicap 
aux autres participants. Au départ, 
un peu de crainte… Il avait peur que 
l’on se moque parce qu’il est différent. 
Et puis, le soulagement, la peur n’est 
plus présente et il se sent bien plus à 
l’aise avec l’ensemble du groupe.
Emrys a besoin de beaucoup 
d’heures de sommeil, il se fatigue vite 
mais pendant ce camp, son rythme 
de vie a été non seulement pris en 
compte mais surtout respecté.  Il a 
beaucoup apprécié les activités et 
l’emploi du temps (sous forme de 
pictogrammes) mis en place pour lui. 
En effet, Emrys, pour être rassuré doit 
savoir concrètement ce qu’il va faire 
et ce que l’on attend de lui.

Pour Emrys, il est difficile de verbaliser 
au départ d’évènements passés, de 
revenir sur des évènements vécus, 
mais nous sommes persuadés que 
ce séjour lui restera dans le cœur.

DEUX TÉMOIGNAGES
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En 2020, un camp international en Angleterre !

Concours photo 

Si un concours t’intéresse, celui-ci est fait pour 

toi…

Les Belgium Young Ambassadors lancent un 

grand concours photo sur la thématique de 

l’emploi du futur ! 

Alors n’hésite pas, laisse libre cours à ton 

imagination…

Et participe à ce concours avec ta section.

Rendez-vous sur 

www.conseildelajeunesse.be
pour participer au concours afin de peut-être 

remporter un chèque de 250€ de voyage SNCB.

Concours photo

L'emploi du futur, ça 

t'évoque quoi ?

Raconte-le nous 
en photo 

Organisé par les

Tu as entre 16 et 30 ans et tu habites en Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? 

Envoie une photo autour du thème de l’emploi du futur

Avant le 13 octobre 2019 à 23h59 

Rendez-vous sur www.conseildelajeunesse.be pour 

y participer et gagner 

de chèque voyage SNCB
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 Le Conseil de la Jeunesse est l’organe offi ciel d’avis et de représentation des jeunes francophones

250 € 
#FuturOfWork

#DialogueJeunesse

#EuropeanYouth

#BeYA

Conseil de la Jeunesse @ConseilJeunesse 
Conseildelajeunesse

Le camp international de l’été 2019 a connu un franc succès. Si vous êtes intéressés 

par ce type de rencontre, par les échanges entre délégations… Prenez déjà 

bonne note des informations suivantes.

Woodcraft accueillera un camp international à l’été 2020. Il se tiendra au Kent 

Showground (England, au nord du chef-lieu de Maidston, sur le même site 

que Global Village en 2006). 

Adresse : Kent Showground, Detling, Maidstone ME14 3JF, United Kingdom

Nous sommes invités ainsi que tous les groupes de l’IFM du monde entier pour une 

semaine de divertissement et de fête. 

Le thème de ce camp sera l’Amitié et la solidarité internationale. 

Le prix demandé pour 10 jours est de 205 £ (ce qui équivaut à plus ou moins 226 euros).

Comme à chaque fois, le Bureau central organisera le déplacement.

Nous vous apporterons plus d’informations dans le prochain trimestriel.

Le Mot Mystère
Tous les mots ci-dessous fi gurent 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 fi n 
défi ni comme suit : Sommet des Andes.

Mot à trouver :

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

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.

Moyen

S� uti� s des je 

Les îles Les briques

Les fauc� s s’amusent avec Gabi 
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  P E F L O G Z U R C A T N A S
 A O C I H C E I N O G A T A P
 C L U Z A I C N E T S I S E R
 L E S E D E C R E M N E E S U
 A S O C E A N A C O T T E E E
 C P E S O N O N B S S R U N F
 I A I H A B T M I I I Q O O E
 P G C U A A O L L A I E O L D
 O N J V N R A A S T L T P A E
 R O E G O R R O N O B E T C R
 T L O B T E N A D A R L R I R
 B A M N D E L N L O A U G D E
 U A E E U T A L N S Z U A A T
 S C F B A B S N I T N E G R A
 S O L A S I M A C S E D O I R
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Le Mot mystère : Aconcagua.

Les briques :Toute peine mérite salaire.

 ARGENTINS
ATLANTIQUE
AZUL
BAHIA
BANDOLÉON
BUENOS AIRES
CAP
CENTRALISTES
CHICO
CRUZ
DES CAMISALOS
ESPAGNOL
EVA
FÉDÉRALISTE
FOOTBALL
GOLFE
JUAN
MERCEDES
OCÉAN
PATAGONIE
PERON
PESO
RADICAL
RESISTENCIA
RIO
SALTA
SAMBOROMBON
SANTA CRUZ
SUBTROPICAL
TANGO
TERRE DE FEU

Les pieuvres

Combien d’îles sont identiques ?

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

TERRE DE FEU

Aidez le plongeur à trouver le 
nombre de pieuvre.

Le maçon doit construire un mur en 
recomposant un proverbe, aidez-le !

Les îles :Les îles 1, 7 et 10 sont identiques.

Les pieuvres : elles sont au nombre de 21.
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Raconte-le nous 
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Organisé par les
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S� uti� s des je� 

En MusiqueLes 7   e� s

Lab	 inthe

Les fauc� s s’amusent avec Gabi 
Musique :1- Cithare, 2- Saxophone, 3- Lyre, 4- Cor, 5- Clarinette, 6- Banjo.
Labyrinthe :Le chemin 3.
7 erreurs :1- Le chapeau. 2- les cheveux. 3- Les dents. 4- La cravate. 5- La fl eur. 6- Le pantalon. 7- Les dents du chat.

Aidez les enfants à retrouver leurs cadeaux.

Redonnez à chaque instrument son véritable nom.Retrouvez les 7 erreurs entre les 2 portraits.
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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

S� uti� s des je� 

En MusiqueLes 7   e� s

Lab	 inthe

Les fauc� s s’amusent avec Gabi 
Musique :1- Cithare, 2- Saxophone, 3- Lyre, 4- Cor, 5- Clarinette, 6- Banjo.
Labyrinthe :Le chemin 3.
7 erreurs :1- Le chapeau. 2- les cheveux. 3- Les dents. 4- La cravate. 5- La fl eur. 6- Le pantalon. 7- Les dents du chat.

Aidez les enfants à retrouver leurs cadeaux.

Redonnez à chaque instrument son véritable nom.Retrouvez les 7 erreurs entre les 2 portraits.
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HOEKJE VAN PLEZIER …

Zoek de 6 verschillen bij opa en oma …

Oplossing 6 fouten: 
Opa zijn bloem, voorhoofd en haar. 
Oma haar oorbel, wenkbrauw, hartje naast oma.

5



INTERNATIONAAL 2

Woodcraft Folk organiseert samen met het I.F.M. het traditioneel 

internationaal I.F.M. kamp in 2020. 

Het gaat door ten zuiden van Londen.

Is zeer geschikt voor onze Rode Valken.

Redelijk goede verbinding met de trein e.d..

Misschien samen met Faucons Rouges deze unieke reis maken ?

ZOMERKAMP Afd. DEURNE – ZANDVLIET BERENDRECHT

Dit jaar trokken we met onze valken op 
survivalkamp. We maakten onze eigen 
slaapplaats in het bos met de hulp van echte 
bush crafters. Daarnaast leerden we de 
vuursteen gebruiken en sjorden we onze 
eigen tipi's. Daarnaast maakten we een 
dagtocht, speelden we bosspelen, maakte 
knutselwerken, ... 

Maar bovenal werd onze groep nog 
maar eens hechter en beleefden we een 
geweldige week samen. Dit kamp zal 
nog lang gegrift staan in het geheugen 
van onze valken.

Buiten 
slapen

Buiten 
activiteit

Creatief
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UIT DE AFDELINGEN ….OUDENBURG

Ons zomerkamp 

Het begon allemaal op 18 augustus. We werden 

verwacht bij Annick thuis om onze valiezen in 

te laden. Dan nog een nachtje slapen en hop, op 

kamp. 

Op 19 augustus vertrokken we in het warme 

weer met de trein richting Vresse. Toen we 

aankwamen werden we verwelkomt met lekkere 

pudding mmm.  
Toen we goed geïnstalleerd waren in onze 

kamers begon het spannende avontuur. 

Avondwandelingen maken, gaan karten, 

dierenpark bezoeken, met water spelen, 

swingpaleis, … Heel leuk zo te horen maar het 

leukste vond ik toch toen 

we wakker gemaakt werden en direct een leger 

opwarming deden door de Semois. Zoals velen 

van jullie weten was er natuurlijk 2 dagen een 

hitte golf jammer genoeg moesten we dan voor 

onze eigen gezondheid binnenblijven maar dat 

bederft de pret natuurlijk niet. 

Je kon rusten, lol maken, 

gezelschapspelen spelen, 

bandjes maken, … 
van alles dus. 

Het was WEER een kamp 

Noa

INTERNATIONAAL 1 

De Deense Valken houden internationaal 
kamp ter gelegenheid van hun 70 jaar 
bestaan.

Gadsbøllevej 100
5492 Vissenbjerg
Danmark
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CONGRES VAN HET I.F.M. – S.E.I. TE TISBLI-GEORGIË

Net als vele andere Rode Valken organisaties over 
heel de wereld zijn wij, Rode Valken – R.V.P.A. v.z.w, 
ook lid van deze internationale koepel gevestigd te 
Brussel.
Niet allen werken onder de naam Rode Valken 
maar hebben een andere lokale naam.
Om de drie jaar wordt er een congres gehouden 
waar de algemene vergadering wordt (her)gekozen. 
De jaren tussenin worden er internodiale comités 
gehouden.

Dit jaar was het verzamelen te Georgië te Tbilisi in 
het hostel Fabrica, een oude weverij die omgebouwd 
is tot een modern hostel met het behoudt van zijn 
oorsprong en originaliteit.

De reis was geen prettige ervaring, het oude 
Russische gedachtengoed is op de luchthavens 
blijven hangen … nors en dictatoriaal. Georgië zelf is 
wel op weg naar een modernere leefgewoonte en 
moderniseert zich snel.

Het congres zelf had een zware agenda, 
verkiezingen van de meeste topfuncties, 

aanpassen van de wijze van het lidgeld, het 
huishoudelijk reglement aanpassen aan de 
noden van deze tijd en aan de aanpassingen van 
de functie. Sommige zaken gingen vlot, anderen 
vergde vele uren debat en overleg. Ook werd er 
voldoende tijd gemaakt om elkaar beter te leren 
kennen en afspraken te maken onder elkaar. 
Een plaatselijk etentje en disco hielpen hierbij.  

Na een 3 tal dagen was het weer voorbij en konden 
de nieuwe ploeg(en) van start gaan met hun ideeën 
en opdrachten. Wat spijtig was en dit is telkens een 
probleem, is dat de visa kwesties steeds er voor zorgt 
dat sommige deelnemers niet kunnen deelnemen, 

vooral Afrikaanse en Arabische landen. 
De Zuid Amerikaanse is het een gebrek 
aan middelen.

Al bij al was het een vruchtbaar congres 
waar we veel afgevaardigden mochten 
verwelkomen van onze socialistische 
familie.

Rudy
Tbilisi

GEORGIË
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