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Rapport d’activité 

 

  

        

Les événements 
marquants de 2019 

 
• Une nouvelle orientation 

dans la gouvernance de 
l’association : les processus 
d’intelligence collective  

 
• Des animations de 

sensibilisation créative à la 
sécurité routière et le 
montage d’une expo 
interactive 

 
• Un projet intergénérationnel 

autour de la réalisation 
d’une capsule vidéo 

 
• Un collectif jeunes danseurs 
 
• Une formation pour les 

accueillant.e.s sur base du 
projet #shutup 

 
• Un attrape-rêve géant, des 

interviews créatives… et 383 
jeunes consultés au festival 
Esperanzah ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= Donner les moyens aux jeunes de … 
 
 

Créer 
 

S’engager 
 
 

Vivre  
ensemble 

 
 

(Se) réaliser 
 
 

Se positionner 
 
 

Se mettre  
en projet 

 
 

Expérimenter 
 

s’ex 

S’exprimer 
 

s’ex 

(Se)  
découvrir 
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La portée de ces projets en termes de développement moral  
Qu’est-ce que ce projet peut apporter à la société ? En quoi 
puis-je développer un propos susceptible de faire évoluer les 

mentalités ou d’éveiller une réflexion citoyenne ? 
 
 

 

Les projets soutenus  
LES JEUNES VIDÉASTES 
Une équipe de jeunes étudiants en 
audio-visuel a arpenté le festival 
d’Esperanzah pour collecter les 
témoignages de ce qui fait la 
jeunesse d’aujourd’hui, ses rêves, ses 
passions et ses domaines de 
prédilection. Résultats en images 
sous forme d’interview « fast and 
curious ».  
 

 
LES JEUNES DANSEURS 
Ego-logique a apporté son soutien 
dans la mise en place d’un collectif 
de jeunes danseurs issus d’une école 
de danse, qui désiraient mener leurs 
propres projets d’expression. Des 
ateliers sous forme de workshops ont 
été organisés ainsi que des sorties 
culturelles afin d’ouvrir les horizons 
artistiques de ces 12 jeunes de 10 à 
17 ans.  
LES JEUNES CINÉASTES 
Cette année, le collectif jeunes 
cinéastes s’est associé à l’urban 
festival d’Herstal pour couvrir le 
festival et suivre d’autres jeunes dans 
le projet. Un jeune a été sollicité par 
l’asbl Eneo (mouvement social des 
aînés) afin de réaliser une capsule 
vidéo mettant en valeur le dispositif 
solidaire des « P’tits travaux » entre 
aînés. Suite à ces expériences, il a 
intégré le conseil d’administration de 
l’asbl, souhaitant mener à bien ses 
projets avec d’autres jeunes à son 
tour, afin de partager son 
expérience au sein de l’asbl et du 
dispositif de soutien aux projets 
jeunes.  
 

Quand les jeunes  
se mettent en projet 
 Depuis 2017, nous accompagnons des 
jeunes qui désirent se lancer et réaliser leurs 
propres projets d’expression. Comme les 
années précédentes, nous avons réservé 
en 2019 une partie de notre budget annuel 
au soutien de ces jeunes artistes qui 
s’expriment par la vidéo,  la danse et le 
cinéma.  
 
Nous les avons soutenu dans leur quête 
d’autonomie et de réalisation en leur 
apportant les outils que nous avons à notre 
disposition, c’est-à-dire à la fois : un soutien 
financier, technique et logistique, un 
soutien en terme de diffusion et de 
communication, ainsi qu’un soutien 
pédagogique autour du développement 
moral. Ces actions de soutien ont été 
formalisées en « dispositif de soutien aux 
projets jeunes », notamment par une 
convention qui clarifie les conditions 
d’adhésion des jeunes ainsi que la diffusion 
des projets. 
 

 
 
  

QUOI DE NEUF CHEZ  
EGO-LOGIQUE?  

En interne, 2019 a été 
marquée par : 

 
L’installation dans notre 

nouveau lieu d’activité en 
province de Liège et la 

rencontre des jeunes et des 
partenaires locaux ; 

 
L’élargissement et le 

déploiement des outils et 
dispositifs de consultation 
populaire créative pour 

rester au cœur des intérêts 
des jeunes ; 

 
L’autonomisation des jeunes 

réunis sous forme de 
collectifs  et l’intégration de 
nouveaux jeunes dans les 
instances de l’association; 

 
Une réflexion interne sur la 

gouvernance, la stratégie et 
les enjeux de notre 

association au sein de notre 
secteur, notamment via 
notre fédération d’OJ.  

 

 
 

Collectif jeunes danseurs 
 

Equipe de jeunes au sein de l’urban festival de Herstal 
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(Se) découvrir 
En mars 2019, c’était la quatrième 
édition de la formule « retraite vers 
soi » proposée aux élèves de 
rhéto des écoles de Herve. 

 
Durant trois jours en résidentiel au 
domaine de Mozet, 14 jeunes ont eu 
l’occasion de mieux se connaître et de 
prendre leur place dans le monde en 
expérimentant le théâtre, l’expression 
corporelle, l’écriture, la philosophie, 
mais en découvrant aussi les projets 
d’autres jeunes autour du selfie et du 
harcèlement. 
 

 
Le projet Self’artist, initié en 2016 au sein de 

l’association, continue à vivre grâce aux 
jeunes notamment lors de cette retraite. Il 
propose une réflexion créative autour des 

enjeux personnels et sociétaux liés à 
l’image de soi, sur les réseaux sociaux 

notamment. 

 

LES DÉCLINAISONS DU PROJET #SHUTUP 
Donner les moyens aux jeunes d’exporter 
leurs projets, c’est leur donner l’occasion, 
selon l’expression de Camus de « vivre 
deux fois » :  quand les jeunes voient leur 
projet continuer à prendre vie et que 
d’autres jeunes s’en emparent à leur tour, 
cela leur donne l’occasion d’éprouver de 
la fierté pour ce qu’ils ont accompli et de 
prendre conscience de la portée de leurs 
actes. 

 
 
C’est également l’objectif des formations 
que nous proposons au départ des projets 
créés par les jeunes, afin de 
professionnaliser leurs créations sous forme 
d’outils didactiques, d’une part, et de faire 
connaître le point de vue des jeunes à des 
publics diversifiés, comme dans le cas de 
la formation Shut’up à destination des 
professionnels de l’éducation. Ces 
formations sont pensées comme des 
formations réflexives et créatives où le 
public, confronté à la création des jeunes, 
peut acquérir à la fois des outils 
d’animation, mais être sensibilisé 
également à des problématiques 
rencontrées par les jeunes. 

 
 

Quand les projets  
des jeunes s’exportent… 
 

 
L’axe de travail #nextgen 
A été pensé afin de proposer aux 
jeunes des animations et des projets 
qui les amènent, par la créativité, à 
prendre position dans un monde aux 
nouveaux paradigmes, où leur 
engagement, notamment par leurs 
habitudes de consommation et au 
développement de leur esprit 
critique, en fera des citoyens 
responsables et acteurs de 
changement. 
 

 
Animation « saines gourmandises » où 
comment apprendre à cuisiner avec 
des aliments naturels et retrouver son 
pouvoir de citoyen face à la pression de 
la consommation 
 

 
Animation objectif zéro déchet pour 
l’accueil extrascolaire de Floreffe… où 
quand les activités avec les jeunes 
participent aussi à la formation des leurs 
encadrants… 

 
 

Nouveau siège social  
Ego-logique 

Rue de Huy, 1 
4530 Villers-le-Bouillet 

Courrier électronique : 
contact@ego-logique.org 

Site Web : 
www.ego-logique.org 

 

Une nouvelle 
génération engagée 
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De février à avril 

2019 , notre 
association a mené 

des animations 
créatives de 

sensibilisation à la 
sécurité routière 
dans le cadre du 
projet « Gaff’à la 

route » de la Cie du 
Hazart.	

 
 

 
 

 
 

          Se positionner 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 

 
 
 
 
     
 
 

 
 

Être un jeune citoyen créatif engagé, chez Ego-
logique, c’est avoir l’occasion d’expérimenter des 
dispositifs créatifs permettant d’aborder et de s’ouvrir 
à des questions de société et de sensibiliser d’autres 
jeunes à son tour.  
 

 

S’engager 
 

Chaque animation, qu’elle soit proposée 
en milieu scolaire ou extrascolaire, permet 

aux jeunes de découvrir des techniques 
créatives afin d’exercer une citoyenneté 

active, critique et solidaire. Nos animations 
autour des enjeux environnementaux en 

2019 ont été regroupées autour de 
l’appellation #nextgen, reflet de cette 

génération sensible aux problématiques 
liées au climat et à la prise de 

responsabilité individuelle et collective. 

 

Quels types d’activités avons-nous menées en 2019 ? 
 

 
0 20 40 60 80 100

Association

Collectif jeunes

Evénement

Extrascolaire

Professionnels

Scolaire

Scolaire à l'hôpital

Nos stages #nextgen, où les jeunes développent le sens 
de l’engagement 

Une série de portraits mettant en scène les dangers 
de la route et leurs conséquences ont été réalisés 
par les jeunes grâce à la technique du maquillage 

des fausses blessures. Ils ont été imprimés et 
exposés au Centre culturel de Tubize où ont été 

proposées  durant 12 jours une série d’animations 
aux jeunes des écoles de la commune. Ils ont pu 

visiter cette exposition en chaises roulantes et ainsi 
expérimenter les difficultés liées à la perte de 

mobilité suite à un accident de la route.  
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OJ

AG

CA

Qui ?  jeunes de 12 à 35 ans, 
Ambassadeurs ou sympathisants
Facilitateur : Coordinateur de l’OJ, 1 animateur

- CA
- Ambassadeurs
- Jeunes

Facilitateur : coordinatrice 
et 1 animateur

- Administrateur (emploi 
trésorier et finances) 
- Président
- Administrateurs ( Ambas-
sadeurs et volontaires)

Méthode 
Développement moral

Moyens
Créativité et citoyenneté

Coordination de l’OJ (1 poste) + 1animateur (Employé mi-temps)

Personnes ressources - Formateurs  - Talents
Réflexion pédagogique

Facilitateur : 1 animateur employé

Citizen LAB
Groupes de jeunes créatifs

YCC     -    Young Creative Citizens

Thématiques citoyennes 
choisies librement par les 
jeunes en fonction de 
leurs envies/de l’actualité.

Moyen d’expression et de 
créativité libres

La fabrique

Projet mis en oeuvre : 
- SELF’ARTIST
- SHUT-UP
- NEXT-GEN

SHUT-UP

- Animation dans les 
écoles/communes/OJ/MJ
- Sensibilisation auprès 
d’autres jeunes sur le 
droit à l’image

SELF’ARTIST

- Animation artistique 
(image et estime de soi)
- animation/action
 créative (avec un regard 
citoyen)

NEXT-GEN ... ...

- Land’art
- ZERO déchet

- Discussion morale, philo-
sophique et équitable
- Projets créatifs (Musique, 
Danse, Théâtre, Cinéma)
- Incubateur d’idées  
- Emergence de projets
- Sondage de l’intérêt des 
jeunes.
- Evaluation (Bazar)

FORMATION

Evaluation

Péd’art

- Analyse des besoins de formations
- Formation en développement moral
- Formation d’animateur (breveté)
- Formation à la carte (pour nos jeunes)

Facilitateur : Coordinateur de l’OJ

Evaluation régulière «Baz’art»
Grande évaluation annuelle «Grand Baz’art»

Engagements et actions concrètes dans la société

Qui ? 
 Jeunes de 12 à 35 ans 

Qui ? 
Coordination, 

Personnes ressources, 
Jeunes.

Mise en oeuvre concrète 
des projets
Réalisation/finalisation 
des projets

Recherche de parte-
naires/ contact
Production des Médias

Comment éviter les “one shot” au niveau de nos actions avec les jeunes ? Comment fidéliser les jeunes que nous 
rencontrons dans nos animations ? Comment fidéliser les jeunes qui nous ont déjà rejoints ? Comment favoriser leur 
engagement au sein de la société ? Comment associer les jeunes à la vie et aux décisions de l’asbl ? 
Les actions menées durant l’année avec nos publics (avec leur lot de succès et de difficultés) nous ont conduit à une 
réflexion en profondeur sur les processus à initier dans le cadre du prochain plan quadriennal, aboutissant à une 
infographie proposant une nouvelle structure d’association où chacun trouve sa place. Tant au niveau de nos publics que 
de la gestion de l’emploi en interne, il nous a semblé que les processus issus de l’intelligence collective et de la sociocratie 
pouvaient être une source d’inspiration pour proposer un fonctionnement d’association innovant prônant :  

Liberté et autonomie d’action 
Solidarité et partage des rôles 

Responsabilité collective et individuelle 
Communication et écoute active de chacun 

Prévalence du processus et non du résultat chiffré 
Efficacité des méthodes de travail 
Humain et public placé au centre 

Un thème de réflexion autour de « #lovemyjob », initié en labo, qui pourra déboucher sur un projet plus concret avec les jeunes! 
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   Le développement moral au cœur de nos activités 

 
  
 
 

 
 

S’exprimer 
En mettant au point des outils de consultation populaire, 
nous permettons aux jeunes de jouer leur rôle de citoyen 

en émettant leurs revendications et leurs préférences. 
Nous avions déjà proposé aux plus jeunes de construire 
leur village idéal lors d’une maquette participative au 

village des enfants du festival Esperanzah ! en 2017. Pour 
l’édition 2019, ce sont 6 étudiants en audiovisuel qui ont 
interrogé les jeunes festivaliers sur leurs envies, sous forme 
de questions-réponses. Grâce à un attrape-rêves géant, 
pas moins de 383 rêves de jeunes ont été collectés, nous 
permettant de sonder à quelle société idéale rêvent les 

12-35 ans interrogés.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stage « Ensemble » pour le Centre culturel de Floreffe 

 
C’est le cas des veillées citoyennes que nous 

organisons dans le cadre des classes vertes au 
Castel Notre-Dame de Remersdael, où des 
jeunes de 6 à 12 ans ont l’occasion de vivre 

ensemble un moment d’amusement autour de 
la solidarité et de la coopération. 

 

 

Vivre ensemble, c’est se côtoyer une journée le temps 
d’une animation, une semaine pour un stage, une 

année pour des projets de plus longue durée, 
développer une connaissance de soi et des autres et 

ainsi une plus grande tolérance, des capacités 
d’empathie et d’altruisme et augmenter la force du 

groupe et la confiance en chacun. 
 

Donner la parole aux jeunes en utilisant  
des outils de consultation créatifs et participatifs. 
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EN CHIFFRES:  
80 animations en laboratoire créatif 

1 formation à destination des professionnels de 
l’éducation  

4 workshop créatifs de danse 
1 capsule vidéo produite et diffusée 

10 animations de sensibilisation au harcèlement 
25 jours de stages créatifs 

10 ateliers #nextgen zéro déchet 
 

FOCUS SUR NOS ANIMATIONS HEBDOMADAIRES 
 

Depuis la création de l’asbl, les jeunes de l’Institut 
pédiatrique des Clairs-Vallons (école à l’hôpital) 
disposent du matériel et du temps des bénévoles 

mis à disposition par notre Organisation de 
jeunesse. Les activités fonctionnent sous forme de 

laboratoire créatif, une formule qui a fait ses 
preuves et va être étendue dans nos autres 

zones d’action. 
En 2019, ces activités représentent un volume de 

319 activités, ce qui explique le fait que nos 
publics sont fortement représentés par la tranche 
des 13-19 ans. Ce public de CV a la particularité 
d’être à l’origine du dispositif du « laboratoire ». 
C’est une formule que nous utilisons depuis le 

début afin de mettre à disposition des jeunes un 
espace créatif où ils pourront librement 

expérimenter leurs potentialités d’expression 
grâce à une méthode basée sur le 

développement moral. 
 
 

NOS ANIMATIONS ET NOS PUBLICS 
Par nos animations, nous touchons des 
publics et des tranches d’âge diversifiés. 
Nos animations se diversifient également 
d’elles-mêmes, de par les processus 
d’exportation des projets que nous avons 
décrits plus haut. 
 

 

2,5-12 ans 
13-19 ans 

20-35 ans 

+35 ans

TRANCHES D'AGE

Nos outils pédagogiques 
Pour chaque projet, nous avons à cœur de mettre à disposition des jeunes et des acteurs éducatifs 

des pistes de réflexion selon le thème abordé. Pour le projet « self’artist », nous avions proposé un 
dossier pédagogique sur le thème du selfie accompagnant les animations. Pour « shut’up », un dossier 

pédagogique aborde les différentes facettes du harcèlement sous forme de fiches directement 
réutilisables sur base de l’exposition itinérante réalisée par les jeunes. Le dossier #nextgen sera 

composé de fiches pratiques proposant des pistes créatives pour exercer sa citoyenneté dans un 
monde où les enjeux environnementaux deviennent la responsabilité de chaque citoyen.   

Tous nos outils sont consultables en ligne sur www.ego-logique.org ou sur notre Facebook Ego-logique. 



  

 8 

NOS PARTENAIRES : 
	

Institut pédiatrique Les Clairs Vallons de Louvain-la-
Neuve 

Trait d’union 

Service jeunesse de la ville de Namur 

Centre Cutlurel de Floreffe 

Esperanzah ! World Music Festival 

Asbl Asmae (Organisation de Jeunesse) 

Enseignement secondaire de Herve 

Domaine de Mozet 

Ville d’Herstal 

Province de Namur 

Ville de Namur 

Herstal Urban Festival 
 

Gaff à la route 

Compagnie du Hazart asbl 
 

Eneo 

Ladschool / école de danse 
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Nos zones d’activités  
 

 
CARTE A ACTUALISER 
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TABLEAU RECAPITULATIF 
 

TYPE 
D’ACTIVITE	 DATES	 MODE 

D’ACTION	
ZONE 

D’ACTION	 VOLUME	 PROJET ET 
TRACES	

 
TYPE DE 
PUBLIC 

 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 
TRANCHE 

D’AGE 

 
Atelier 

intelligence 
collective, 

bien-être au 
travail et 

règlement de 
travail	

17/01 – 
07/02 – 
26/03 – 

7/05	

D) La 
formation des 

jeunes 
volontaires et 

des 
professionnels	

4	 4	

Vers une 
nouvelle 
structure 

d’association 
(infographie)	

Association 2 +35 

Animation 
sécurité 
routière	

15/02 – 
5/04	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
E) 

L’information 
des jeunes	

2	 2	

Sensibiliser 
les jeunes à 
la sécurité 

routière par 
la technique 
créative du 
maquillage 
des fausses 
blessures. 

Portraits et 
exposition 
collective	

Scolaire 26 15-18 ans 

Projet 
« jeunes 

cinéastes »	

25, 25, 27, 
28, 29, 

30/04 – 02, 
03, 04, 05, 
10, 11, 15, 
16, 17, 23, 
25, 28, 29, 
30, 31/05 – 

01, 02, 
06/06 – 01, 
02, 03, 04, 
05, 06/10 – 
05, 06, 07, 
08, 09, 12, 
13, 14, 15, 
16, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 26, 27, 

28, 29, 
30/11 – 05, 
06, 07, 21, 

24/12	

B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels	

5	 11	

Projet de 
capsule vidéo 
réalisée par 

le collectif de 
jeunes 

cinéastes 
pour l’asbl 

Eneo (projet 
intergénérati

onnel).  
Soutien au 
projet et 
mise à 

disposition 
du matériel. 

Capsule 
vidéo	

Collectif 
jeunes 1 26 ans 
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Collectif 
jeunes 

danseurs	

10, 22/02 – 
9, 12, 

19/04 – 
20/06	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

4	 6	

Création et 
accompagne

ment de 
jeunes 

danseurs 
désireux 

d’acquérir 
des 

techniques 
supplémentai

res pour 
favoriser leur 
expression et 
la réflexion 

sur 
l’engagement 

artistique. 
Photos et 

vidéos	

Collectif 
jeunes 12 12-18 ans 

Prépa projets 
Esperanzah !	

21/01 – 
24/04 – 
2/07 – 

15/07 – 
1/08 – 5/08 

– 4/09 – 
28/10 – 
16/12	

B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société	

4	 9	

Groupe de 
réflexion 
avec les 

jeunes et les 
opérateurs 

culturels 
(Centre 

culturel de 
Floreffe et 

comité 
organisateur 
du festival) 

sur les outils 
créatifs de 

collecte des 
rêves des 

jeunes	

Collectif 
jeunes 7 16-18 ans 

Animations 
« shut’up »	

10/01 – 
11/01 – 
14/01 – 
17/01 – 
25/04 – 
2/05 – 

14/06 – 
3,4/07 – 

13/12	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
E) 

L’information 
des jeunes	

4 - 1	 10	

Diffusion de 
l’outil de 

sensibilisatio
n « s hut’up » 
créé par les 

jeunes à 
destination 

d’autres 
jeunes 

Photos des 
animations et 
témoignages	

Scolaire 200 10-18 ans 



  

 12 

Formation 
« shut ‘up » à 
destination 

des 
accueillant.e.

s 
extrascolaire

s	

10/12	

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels	

4	 1	

Diffusion de 
l’outil 

« shut’up » 
créé par les 

jeunes à 
destination 

du public des 
accueillant.e.

s 
extrascolaire

s	

Professionne
ls externes 

 
12 +35 

Spectacle 
« h@rcèleme

nt »	
18/01	

B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
E) 

L’information 
des jeunes	

4	 1	

Organisation 
d’une soirée 

spectacle 
parents-

enfants avec 
le Centre 

culturel de 
Floreffe dans 
le cadre des 
animations 

« shu’up » de 
sensibilisatio

n au 
harcèlement 

dans les 
écoles de 
Floreffe. 

Photos et 
supports de 

diffusion	

Familles et 
professionne

ls externes 
110 10-68 ans 

Stage 
« ensemble » 

au Centre 
culturel de 

Floreffe	

4, 5, 6, 7, 
8/03	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société	

4	 5	

Vivre une 
semaine 

ensemble : 
une activité 
créative par 

jour qui 
développe la 
cohésion de 

groupe, 
l’entraide et 
la solidarité. 

Notes de 
préparation 

et photos des 
activités 

Extrascolaire 12 4-8 ans 

Création de 
l’outil 

pédagogique 
“next gen »	

15, 21, 
28/10 - 4, 

18, 25/11 - 
2,9/12	

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

4	 8	

Dossier 
pédagogique 
réalisé avec 
les jeunes 

(pré-projet) à 
destination 

d’autres 

Association 2 +35 



  

 13 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

jeunes	

Projet next 
gen : atelier 
objectif zéro 

déchet	

8/05 -12/07 
– 7, 22/10 – 

5, 12, 19, 
26/11 – 3, 

17/12	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
E) 

L’information 
des jeunes	

4	 10	

Éveiller 
l’engagement 

citoyen 
créatif des 

jeunes en les 
invitant à 

réfléchir aux 
manières de 
réduire les 

déchets dans 
leur 

environneme
nt scolaire et 

familial 
Photos des 
activités et 

des 
réalisations 
des jeunes	

Scolaire 115 2,5-12 ans 

Atelier « arts 
numériques 

» à Clairs-
Vallons (LLN) 

8, 15, 22, 
29/01 – 5, 

12, 19, 
26/02 – 12, 
19, 26/03 – 

2, 23, 
30/04 – 7, 

14, 21, 
28/05 – 4, 

11, 18/06 – 
3, 10, 17, 
24/09 – 1, 

8, 15, 
22/10 – 5, 

12, 19, 
26/11 – 3, 

10/12 

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 

2 35 

Initiation à 
l’autoportrait 

grâce aux 
outils 

numériques. 
Réflexion sur 
l’image de soi 
et sur l’usage 
de son image 

sur les 
réseaux 
sociaux. 

Photos de 
l’atelier et 

réalisations 
des jeunes 

Scolaire à 
l’hôpital 12 13-18 ans 
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Atelier 
« expression 
musicale » à 
Clairs-Vallons 

(LLN) 

7, 14, 21, 
28/01,  - 4, 

11, 18, 
25/02 – 11, 
18, 25/03 – 
1, 29/04 – 
6, 13, 20, 
27/05 – 3, 

17/06 

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 

2 19 

Faire passer 
un message 

grâce à 
l’expression 

musicale. 
Initiation à 

des 
techniques 
de prise de 

son 
Fichiers 
audio 

Scolaire à 
l’hôpital 12 13-18 ans 

Atelier 
« dessin et 
création» à 

Clairs-Vallons 
(LLN) 

10, 17, 24, 
31/01 – 7, 

14, 21, 
28/02 – 14, 
21, 28/03 – 
4, 25/04 – 
2, 9, 16, 

23/05 – 7, 
14, 21/06 

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 

2 20 

Laboratoire 
créatif sur 

base de 
technique de 

dessin 
Photos de 
l’atelier et 

réalisations 
des jeunes 

Scolaire à 
l’hôpital 12 13-18 ans 

Atelier 
« développe

ment 
artistique » à 
Clairs-Vallons 

(LLN) 

7, 11, 14, 
18, 21, 25, 
28/01– 1, 

4, 8, 11, 15, 
18, 22, 

25/02 – 1, 
11, 15, 18, 

22, 25, 
29/03 –1, 

5, 26, 
29/04 – 3, 
6, 10, 13, 

17, 20, 24, 
27, 31/05 – 
3, 7, 14, 17, 
21/06 – 2, 

6, 9, 13, 16, 
20, 23, 27, 
30/09 – 4, 
7, 11, 14, 

18, 21, 
25/10 – 4, 
8, 15, 18, 

22, 25, 
29/11 – 2, 

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
E) 

L’information 
des jeunes 

2 6 

Initiation à 
l’histoire de 

l’art, 
préparation 
des sorties 

culturelles et 
sorties avec 
les jeunes 
pour un 

développeme
nt de leur 

émancipation 
culturelle et 

de leur esprit 
critique. 

Photos des 
activités 

Scolaire à 
l’hôpital 12 13-18 ans 
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6, 9, 13/12 

Retraite pour 
les élèves de 

rhéto à 
Mozet	

13, 14, 
15/03	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société	

4	 3	

Mieux se 
connaître, 

mieux 
connaître les 
autres, pour 

prendre 
place dans le 

monde et 
dans son 

environneme
nt. 

Découverte 
de diverses 
techniques 
(théâtre, 

danse, arts 
plastiques…) 
et des projets 
« phare » de 
l’asbl (autour 

du 
harcèlement 
et du selfie) 

Notes de 
préparation 

des 
animations + 
Réalisations 

des jeunes en 
danse, 

théâtre et 
arts 

plastiques 

Scolaire 17 16-19 ans 
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Stage « BD » 
pour le 
Service 

Jeunesse de 
la ville de 

Namur	

8, 9, 10, 11, 
12 avril	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société	

 
4	

 
5	

Initier les 
participants à 

l’art de la 
bande 

dessinée et 
travailler sur 

les 
stéréotypes. 

Notes de 
préparation 

du stage 
Photos des 

activités	

Extrascolaire 13 9-12 ans 

Stage « art 
en 

mouvement 
» pour le 
Centre 

culturel de 
Floreffe	

8, 9, 10, 11, 
12 avril	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société	

4	 5	

Allier 
techniques 

d’arts 
plastiques et 
mouvement, 
expression 

corporelle et 
créations en 
mouvement 

Notes de 
préparation 

du stage 
Photos des 

activités 

Extrascolaire 13 4-7 ans 

Animation « 
A quoi rêvent 
les jeunes » 

pour le 
festival 

Esperanzah !	

2, 3, 4 août	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

4	 3	

Animations 
par et pour 
les jeunes 
produites 

dans le cadre 
du festival 

Esperanzah! 
pour 

recueillir les 
rêves des 
jeunes qui 

fréquentent 
le festival. 

Outil 
« attrape-
rêves » et 

vidéos « fast 
and curious »	

Événement 383 12-35 ans 
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Stage next 
gen « objectif 
zéro déchet » 

pour le 
Service 

Jeunesse de 
la Ville de 

Namur	

12, 13, 14, 
15, 16/08	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

4	 5	

Éveiller 
l’engagement 

citoyen 
créatif des 

jeunes en les 
invitant à 

réfléchir aux 
manières de 
réduire les 

déchets dans 
leur 

environneme
nt. 

Laboratoire 
créatif pour 
tester des 

alternatives 
aux produits 
générant des 

déchets 
Photos et 
vidéos des 
réalisations	

9-12 ans 14 Extrascolai
re 

Stage 
#NextGen 
« saines 

gourmandise
s » pour le 

Service 
Jeunesse de 

la Ville de 
Namur	

19, 20, 21, 
22, 23/08	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
C) La 

sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

4	 5	

Réfléchir 
avec les 

jeunes aux 
alternatives 
saines aux 
nourritures 
industrielles 
habituelleme
nt destinées 
aux enfants. 
Les inciter à 

faire 
fonctionner 
leur esprit 

critique et à 
adopter « le 
réflexe de 

l’étiquette ». 
Photos et 
vidéos des 
réalisations	

6-8 ans 14 Extrascolai
re 

Stage « next 
gen » Centre 
culturel de 

Floreffe	

26, 27, 28, 
29, 30/08	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 

4	 5	

Éveiller 
l’engagement 

citoyen 
créatif des 

jeunes en les 
invitant à 

réfléchir aux 
manières de 
réduire les 

déchets dans 

Extrascolaire 13 6-8 ans 
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aux enjeux de 
société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

leur 
environneme

nt. 
Laboratoire 
créatif pour 
tester des 

alternatives 
aux produits 
générant des 

déchets 
Photos et 
vidéos des 
réalisations	

Animation 
veillée 

citoyenne 
(classes 

vertes au 
Castel Notre-

Dame à 
Remersdael)	

16, 24, 
25/09 -  8, 

10, 15/10 – 
4, 5, 6, 7/11	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 
des modes 

d’expression 
socioculturels 

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels	

7	 10	

Proposer un 
temps de 

rencontres 
aux 

participants, 
leur 

permettant 
de vivre des 
activités de 
cohésion de 

groupe 
développant 
des capacités 

morales 
d’empathie, 
altruisme, 
solidarité, 
entraide… 
Photos des 
activités et 
support de 
promotion	

Scolaire 200 6-12 ans 

Journée de 
rencontre au 

centre de 
citoyenneté 
créative de 

l’association	

5/10	

C) La 
sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
D) La 

formation des 
jeunes 

volontaires et 
des 

professionnels 
E) 

L’information 
des jeunes	

5	 1	

Rencontre et 
échanges de 

pratiques 
entre tous les 
volontaires, 
animateurs 

et 
collaborateur

s de 
l’association. 

Photos 

Association 11 +35 

Exposition 
projet 

sécurité 
routière au 

Centre 

 
14-25/10	

A) L’animation 
directe des 

jeunes 
B) L’initiation 
des jeunes à 

2	 12	

Exposition 
interactive 

des créations 
des jeunes 
issues des 

Scolaire 200 12-18 ans 
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culturel de 
Tubize	

des modes 
d’expression 

socioculturels 
C) La 

sensibilisation 
aux enjeux de 

société 
E) 

L’information 
des jeunes	

ateliers de 
sensibilisatio

n, ouverte 
aux groupes 

scolaires	

 
TOTAL: 202 ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous rejoindre	:  
 

 
     

 
 
 

  

@youngcreativecitizens Young creative citizens – by Ego-logique   www.ego-logique.org 


