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EGO-LOGIQUE, confinement et travail identitaire
 

Se redéfinir
 

Bouleversés dans notre quotidien suite au confinement des jeunes
avec qui nous travaillons, nous avons décidé de mettre à profit ce

« contretemps », et de travailler dans une démarche positive,
constructive et engagée vers l’avenir. Nous avons parcouru et redéfini
ce qui fait notre spécificité : la création d’espaces d’émancipation

créative, la constitution de communautés de valeurs, le
renforcement de l’engagement des jeunes envers une société plus

juste, solidaire et respectueuse de l’environnement … le tout
dynamisé et encadré par les théories du développement et de
l’engagement moral que nous mettons en pratique de manière

transversale dans nos projets depuis maintenant 6 ans.
 

Améliorer notre identité dans le paysage "jeunesse"
 

De tels questionnements nous ont amenés à nous pencher sur des
réflexions identitaires, et sur ce qui fait notre particularité auprès

des jeunes. Le résultat, c’est une refonte de nos plateformes en
ligne (site web, FB, Instagram, YouTube), une nouvelle charte

graphique… Et la rédaction d’un manifeste suite à la consultation
des jeunes, de nos membres et partenaires (dé)confinés que nous

avons été amenés à rencontrer cette année !

2020, une année plus que
particulière

 
Quand on voit cette photo de nos

jeunes en retraite créative
expérimenter le pouvoir du collectif,
apprendre à se regarder, à travailler
l’esprit de groupe et de coopération
en apprenant à se connaître soi et les
autres, on est frappé par un élément :

leur proximité. PROXIMITÉ qui fait
défaut et manque en ces temps
bouleversés, sur lesquels nous

n’avons pas encore suffisamment de
recul pour savoir quel impact ils

auront eu sur la jeunesse
d’aujourd’hui.

 
Ce qui est sûr, c’est que cette période
nous a donné l’occasion de travailler

le pouvoir de résilience de notre
Organisation de jeunesse…

Le nouveau plan quadriennal 2021-
2025 tient compte de ce contexte !
Le résumé en un coup d’œil p.9 !

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport d’activité placé sous le
signe de la résilience mais aussi de l’affirmation de nos valeurs et

méthodes associatives.
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Introduction - Contexte 2022

(Mars 2020, retraite créative pour des jeunes de rhéto des écoles secondaires de Herve)

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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Des projets pour ancrer durablement
de nouvelles habitudes 

Outre les animations ponctuelles ou celles
en stage de vacances, nous proposons des

modules d’accompagnement pour
soutenir les groupes de jeunes dans leurs
initiatives de transition. Une manière de
donner l’occasion aux jeunes de mettre

concrètement leur citoyenneté créative en
action.

 
Résilience organisationnelle ? 

 
Oui, plus que jamais !

 
2020 a été marquée par :

 
La finalisation de l’installation dans

notre nouveau lieu d’activité en
province de Liège et la rencontre des

jeunes et des partenaires locaux ;
 

L’engagement d’une animatrice
pédagogique, grâce au soutien de
notre fédération d’organisation de

jeunesse, le CJC ;
 

L’intégration de nouveaux jeunes
dans les instances de l’association  ;

 
Une réflexion interne sur les enjeux
du secteur jeunesse, mais aussi sur

les enjeux de nos publics et membres
de notre association en temps de

confinement : comment fidéliser les
jeunes quand le contact physique est

coupé ? 

Pour une génération engagée et responsable, consciente de
l’impact de ses choix

 
Tous les deux ans, les jeunes et membres de notre association

choisissent de travailler sur un thème d’actualité dont ils pensent
qu’il est révélateur des enjeux de l’actualité qu’ils vivent. L’axe

#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 le
développement de leur esprit critique, en fera des citoyens

responsables et acteurs de changement.

À l’arrivée : une école et des élèves « en transition », qui mettent
en place un compost collectif, un atelier de création de collations
saines, mais aussi implémentent durablement une série de
pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé... Un
projet qui rayonne et implique d’autres acteurs dans le processus
bien au-delà des murs de leur école (la commune, les parents, ou
encore les commerces locaux...)

Innover - Projet d’association

L’axe de travail #nextgen
Quoi de neuf chez 

 Ego-logique ?

Animation « land art » en stage de vacances ou comment se
reconnecter à la nature par la créativité

Un premier laboratoire #nextgen
a été lancé à l’école communale
d’Aisemont pour tester cette
formule. Au départ : la volonté et la
conviction de l’équipe éducative et
des enfants de la nécessité de
réfléchir à d’autres pratiques et
habitudes respectueuses de
l’environnement au sein de leur
établissement.

Un after movie du projet a été réalisé, servant également de vitrine pour
la promotion de cette formule d’accompagnement de projets citoyens.
Regarde le ICI.
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https://www.youtube.com/watch?v=viWxVzZsa0Q


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
2020 une partie de notre budget
associatif annuel au soutien de nos
membres porteurs de projets
artistiques et engagés.

Nous avons soutenu le collectif des
jeunes cinéastes 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 administratif (obtention
d’une subvention de 2000 € de la
Province de Liège), technique et
logistique (mise à disposition d’un
matériel spécialisé remis
régulièrement à jour en fonction des
demandes et besoins des jeunes), un
soutien en termes 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.

Mettre en valeur ses talents
À la demande d’Eneo, mouvement
social des Aînés de la Mutualité
chrétienne, un membre du collectif
des jeunes cinéastes a réalisé une
capsule vidéo mettant en valeur le
projet des « P’tits travaux ». Ce
dispositif de solidarité locale propose
de mettre en place des services de
petit dépannage par des seniors à
destination d’autres seniors.

 
Un projet intergénérationnel

Ce projet vidéo a été l’occasion de
croiser les visions de deux
générations sur la conception du
volontariat, de l’importance et de la
richesse de pouvoir se mettre au
service des autres. Mais aussi pour
chacun d’aller au-delà des
stéréotypes que les uns pouvaient
cultiver à l’égard des autres ! L’histoire
de rencontres… À visionner en
cliquant ICI

Suites du projet
La vidéo a été diffusée au sein du
CERA, fondation pour les
générations futures, qui a subsidié
le projet. La capsule a également
permis de présenter le projet lors
d’un colloque organisé par le CERA
mais aussi pour en faire la promotion
auprès des membres Eneo.
Enfin, la capsule est utilisée pour
présenter des thématiques de
maintien à domicile lors de débats et
de conférences organisées par la
Mutualité chrétienne.

Comment bénéficier du soutien aux projets créatifs des jeunes par notre OJ ?
 

Avoir entre 10 et 35 ans
Avoir un projet de nature créative 

Que le projet proposé ait une finalité de développement et d’engagement moral, c’est-à-dire qu’il soit un levier pour
susciter chez le porteur de projet ainsi qu’auprès du public un changement de point de vue sur le monde

   
Le projet peut être porté par un ou plusieurs jeunes !

S'exprimer - Le soutien aux projets créatifs et engagés
des jeunes

Les projets soutenus
 

" Les jeunes cinéastes "

Cette année, le collectif jeunes
cinéastes s’est réuni autour de la
promotion d’un court-métrage
abordant la thématique de
l’insertion des jeunes porteurs de
handicap. 

Un projet cinématographique débuté
en 2019 réunissant une équipe de 15
jeunes s’essayant aussi bien à l’art du
montage, que du maquillage ou de la
direction d’acteurs, soutenu du début
à la fin par notre OJ.

Découvrez le synopsis et la bande-
annonce ICI.

Deux projections suivies d’une
rencontre avec l’équipe de

tournage ont été organisées au
Centre culturel d’Herstal et aux

Grignoux à Liège.
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https://www.youtube.com/watch?v=76ldK5palBk
https://vimeo.com/409235685?fbclid=IwAR3VB_q1sOMn2owlOqp_H0hF-tw9irrqyT25-cey6hCmWyjFe843IJKZL9U


Les projets issus de "la Fabrique"
qui continuent à vivre

Le projet Self’artist, initié en 2016 au
sein de l’association, continue à vivre
grâce aux jeunes. Au départ d’un
projet lancé en laboratoire créatif lors
de nos animations hebdomadaires, il
propose une réflexion créative autour
des enjeux personnels et sociétaux
liés à l’image de soi, notamment sur
les réseaux sociaux.

En 2020, la formule « self’artist » a été
proposée aux jeunes aussi bien de
manière continue en mode «
laboratoire artistique » au Centre
des Clairs-Vallons, qu’en proposition
de recherche artistique dans une
école d’art, qu’en stages ou qu’en
animations sur plaines, durant
lesquelles les animateurs ont eu
l’occasion de se former à cette
technique d’expression avec les
jeunes. 

Investissements et amélioration
de l'accueil dans nos locaux

Grâce aux subsides Infras (subvention
de sécurisation ou de mise en
conformité des locaux)
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
nous avons mis en valeur le lieu que
nous louons, en l’équipant totalement
de manière à ce qu’il puisse recevoir
aussi bien nos animations, nos stages
et nos formations, que du public
extérieur.
Amené à devenir un centre de
citoyenneté créative au service de
l’association et de ses membres, il
nous permet de concrétiser nos
projets.

Animation de consultation populaire
dans nos locaux : « de quoi je rêve pour

ce centre à Villers ? »

Concrétiser - Exportation des projets issus de la
Fabrique

Une méthodologie qui fait ses
preuves

Il y a quelques années que nous
travaillons selon la méthode du
laboratoire créatif citoyen. Cette
méthode a été formalisée en
plusieurs étapes qui permettent de
gérer des projets mettant les jeunes
au centre, les rendant acteur de leurs
projets créatifs et citoyens de A à Z.
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Adresse : 
Rue de Huy, 1A/1
4530 Villers-le-Bouillet
Photos et conditions de mise à
disposition via notre site Web :
https://www.ego-
logique.org/locationsallemateriel

C’est cette méthodologie que nous
appliquons aux « laboratoires
artistiques » et « labo multimédia » à
l’Institut pédiatrique des Clairs-
Vallons, où les jeunes peuvent
bénéficier d’un espace d’expression
libre grâce à l’expérimentation de
techniques créatives, qui peuvent
déboucher sur la création de projets
engagés qui seront ensuite diffusés  à
d’autres jeunes.

Cette année, malgré le contexte, ces
deux laboratoires hebdomadaires
réunissant une trentaine de jeunes
ont pu être maintenus de manière
continue. Une chance et une
nécessité pour permettre aux jeunes
de s’exprimer. 

https://www.ego-logique.org/locationsallemateriel


Se réunir - Des événements maintenus et des activités
annulées
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Le contexte de la crise sanitaire a fait que nous n’avons pas pu organiser un certain nombre d’activités qui
étaient prévues.
Au total :  45 activités annulées

Les activités annulées

Les animations
de sécurité routière

Les formations "Shut'up".
Faire taire le harcèlement
à destination des
accueillant.e.s
extrascolaires.

L’Atelier « art lab»
(sorties culturelles à
l’institut pédiatrique des
Clairs-Vallons)

Les stages de
printemps, d’été et
d’automne pour le
Service Jeunesse de la
Ville de Namur et de
Villers-le-Bouillet

Un nombre d’activités stable malgré le contexte
Malgré l’annulation d’activités en raison de la crise
COVID, nos activités ont globalement pu se maintenir
(nous en comptabilisions 202 en 2019, 166 cette
année). La raison principale tient au fait que les
projets se font cette année davantage dans la durée
que de manière ponctuelle : les ateliers
hebdomadaires sous forme de laboratoires (57
jours), les animations de consultation créative
visant à recueillir la parole des jeunes au Delta (34
jours) ou les tournages du collectif des jeunes
cinéastes (27 jours) en sont des exemples illustratifs
de la volonté de notre association de pérenniser et
élargir nos actions par et pour les jeunes. 

Des événements maintenus
Véritable bouffée d’oxygène, la journée des droits
de l’enfant organisée par le Centre culturel de
Floreffe et le Centre culturel de Jemeppe-sur-Sambre,
soutenue par l’appel à projet autour de la convention
des droits de l’enfant, ainsi que la tournée
déconfinée créée par « Une petite compagnie » avec
le soutien de la Province de Namur. Deux moments
conviviaux pour libérer la parole, les corps et les
esprits des jeunes !



Participer - Une méthode qui se décline en plusieurs
formules

La formule retraite (résidentiel) 
En mars 2020, c’était la cinquième
édition de la formule « retraite vers soi
» proposée aux élèves de rhéto des
écoles de Herve. Mieux se connaître,
mieux connaître les autres, pour
prendre place dans le monde et dans
son environnement. Découverte de
diverses techniques (théâtre, danse,
arts plastiques…) et des projets « phare
» de l’ASBL (autour du harcèlement et
du selfie) : un rendez-vous annuel où
nous avons la chance de côtoyer un
groupe entier de jeunes, une
expérience unique pour chacun.

La formule stage
Cette année, nous avons donné quatre stages sous la forme du
laboratoire créatif citoyen, avec un partenaire avec qui nous travaillons
depuis 6 ans, le Centre culturel de Floreffe, réunis autour de l’objectif de
favoriser l’expression et la découverte artistique et créative par et pour
tous les jeunes du territoire.

NOUVEAU !
Atelier « laboratoire créatif

citoyen » à Floreffe !
 

Une nouvelle opportunité s’est
ouverte en 2020 de proposer
un atelier hebdomadaire au
Centre culturel de Floreffe sur
base de la formule du
laboratoire créatif citoyen.
L’idée est  de proposer aux
jeunes Floreffois un lieu de
rencontre où ils peuvent
tester leur créativité en
abordant des thèmes de
discussion qui leur sont
propres. Le partenariat avec
l’Accueil Temps Libre de
Franière nous permet d’ouvrir
l’atelier à tous les publics et
d’amorcer une perspective de
démocratie culturelle.

Un espace d’émancipation
créative à destination de
tous les jeunes de 6 à 12 ans,
ouvert tous les mercredis
après-midi.

Accompagnements école
 
 

Animations ponctuelles
 
 

Stage

7

3

1

Ateliers hebdo
 
 

Stage

33

1

Ateliers hebdo
 
 

Stages
 
 

Plaines de vacances
 
 

Établissements scolaires
 
 

Retraites

17

2

4

1

3

LAB Multimédia

ART LAB

LAB NEXTGEN
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Un laboratoire qui se décline
en plusieurs formules
Les laboratoires créatifs citoyens,
c'est ce qui fait notre particularité
! Ils peuvent s'organiser sous
formes de stages, en résidentiel
pour une retraite créative et/ou
en partenariat régulier ou
ponctuel.
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Nos laboratoires citoyens en chiffres

https://www.ego-logique.org/stages2020
https://www.ego-logique.org/retraitescreatives


1

2

3

4

5

Notre Manifeste

1 2 3

4 5 6

Le plan quadriennal précédent a bénéficié d’une autoévaluation à tous les stades de l’association,
structurée en enquêtes de satisfaction, en groupes de travail, utilisant des modes créatifs tels que visual
boards, mais aussi sur base des consultations jeunesse que nous avons mis en place depuis quelques

années.
 

Cette évaluation, centrée sur les finalités du Décret OJ et menée en compagnie de nos membres, a été
l’occasion de réorganiser les tâches et missions des différents collaborateurs de notre OJ. L’objet social

de notre ASBL a été reprécisé et des axes de travail redéfinis de manière plus opérationnelle.
 

Une stratégie en 6 points a été proposée pour les 5 années à venir : 

Participer - Une méthode au cœur de notre plan
quadriennal
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Poser notre regard (créatif) sur le monde : Poser un regard positif et créatif sur le monde que
nous voulons pour demain. Nous souhaitons construire ce point de vue avec la nouvelle génération
grâce à nos nombreux outils pédagogiques et ainsi redonner à l’imagination son pouvoir de
transformation.

Se retrouver autour de valeurs communes : Dans un contexte qui nous a forcé à nous éloigner les uns
des autres, à maintenir une « distanciation sociale », nous souhaitons travailler ensemble et redéfinir les
valeurs communes que nous défendrons pour le monde de demain…

S’engager : Impliquer l’association (les membres) et les partenaires à soutenir nos engagements
envers les jeunes, la planète et des méthodes de travail durables et pérennes.

Se mobiliser : Organiser sur les terrains des moments de rencontres et de coconstructions pour mobiliser
les énergies de chacun et donner de la force à nos actions.

Défendre vos droits : Quels sont les droits que nous devons défendre pour que les jeunes
puissent vivre dans une société équitable, inclusive, et créative ?

2020 a été l'occasion de nous réunir (virtuellement, mais
avec force) autour d'un manifeste coconstruit, avec nos
membres, les jeunes et nos partenaires. Les réflexions et
les idées qui y figurent sont les résultats de discussions
initiées pendant le confinement mars-juin 2020. Dans un
monde tinté d’urgences, l’équipe d’Ego-Logique a voulu
redéfinir ses engagements auprès des jeunes de cette
nouvelle génération.



Le développement moral, toujours au cœur de nos
activités
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.

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 "nos animations coopératives"
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. Cela nous permet également d’orienter
nos actions en fonction des réalités de la jeunesse
actuelle. L’année passée, 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
citoyens d’aujourd’hui.
Cette année, ce sont une trentaine de jeunes qui ont été
consultés dans le cadre de la « zone libre » du Delta
(espace culturel de la Province de Namur) au moyen de
l’outil « on veut avoir une conversation sur ». Un
outil permettant à la fois la rencontre (selon les distances
sociales, petit clin d’œil au COVID) et de sonder les
intérêts des jeunes et ce sur quoi ils ont envie de
s’exprimer.

Donner la parole aux jeunes en utilisant des outils de
consultation créatifs et participatifs.

Nous mettons également ces outils de consultation
créative au service des équipes de professionnels dans le
cadre de leurs mises au vert d’équipe ou de leurs projets
d’établissements. 
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(Brainstorming créatif sollicité par le
Centre culturel de Floreffe dans le cadre
de la mise en place de son contrat-
programme ou attrape-rêves pour les
enfants de l’Ecolieu de l’Orneau).

Vivre ensemble - Nos outils de consultation populaire
créative à destination de la jeunesse

Vivre ensemble, c’est
aussi se côtoyer au jour le
jour, se confronter à sa
propre image et à celle
que les autres ont de soi,
réflexion centrale au
cœur de notre projet «
self’artist » 

où les jeunes ont l’occasion de revisiter de manière
créative leurs autoportraits. Ici, une animation donnée
pour une plaine de vacances d’Ocarina, dont ont
également bénéficié les animateurs qui en ont profité
pour se former dans de nouvelles techniques
créatives qu’ils pourront réutiliser en animation. 

Self’artist, un projet Ego-
logique (autour de l’image
de soi) né en 2016 qui
continue à vivre et fait ses
preuves dans le temps !
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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 (enfants, adolescents, mais
aussi public d’animateurs, de professionnels…).

Cette année, c’est le public des 7 à 12 ans qui s’est avéré
être notre public majoritaire, alors qu’il s’agissait des 13-
19 ans l’année passée ; cela s’explique par le fait que la
crise sanitaire nous a obligés à réduire drastiquement
nos activités avec les + de 12 ans, tandis que les activités
pour les – de 12 ans ont pu être maintenues,
majoritairement en stages.

S’investir - Animateurs et animés

Nos animations hebdomadaires en contexte de
crise sanitaire

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 désormais étendue
dans nos autres zones d’action.
En 2020, un grand nombre de ces activités ont dû être
réduites à cause de la crise sanitaire, notamment les
sorties culturelles qui permettaient aux jeunes de
découvrir des lieux culturels sous une autre facette. 
Néanmoins, les laboratoires de développement artistique
et multimédia ont pu être maintenus, permettant aux
jeunes de profiter d’un espace d’expression et de
découvrir et développer leurs potentiels créatifs.

Redynamiser ces laboratoires pour qu’ils puissent à
nouveau être des lieux d’émergence de projets par et

pour les jeunes.
 
 
 
 
 

59 animations en laboratoire créatif 
 

1 capsule vidéo produite et diffusée
 

2 animations « Self’artist »
 

20 jours de stages créatifs
 

11 ateliers #nextgen
 

1 retraite créative 
 

3 animations de consultation populaire jeunes
 

2 projections de courts-métrages de projets
jeunes
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Les défis pour 2021

En chiffres



En 2020, nous avons mené des projets avec une série de partenaires réguliers avec lesquels la
collaboration est évaluée chaque année. Certains partenaires se rajoutent, d’autres se retirent, en
fonction des demandes faites à notre association et des grands enjeux inscrits dans notre plan
quadriennal.

Certains partenaires font historiquement partie de notre secteur, comme Eneo avec qui nous sommes liés
par Jeunesse&Santé (devenus entre temps Ocarina), d’autres constituent des pôles d’activités pour nos
bénévoles depuis la création de l’association, comme le Centre pédiatrique Les Clairs-Vallons, certains
sont une opportunité d’ancrage local de l’association, comme le Service Jeunesse de Villers-le-Bouillet et
d’autres assurent le développement de nouveaux pôles d’activité comme le Service Jeunesse d’Herstal.

De nombreux partenaires font partie du secteur culturel, ce qui nous permet de rayonner dans le
domaine socio-culturel, comme les nombreux centres culturels au sein desquels nous déployons nos
activités citoyennes créatives (à Floreffe, Jemeppe-sur-Sambre, Herstal et Namur).

Enfin, de multiples établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles font appel à nous pour
développer à court, moyen ou long terme, des projets par et pour les jeunes (aussi bien en Provinces de
Namur que de Liège).

Ecole communale de Franière

de Remersdael

Ecole
communale
d’Aisemont

Service Jeunesse d’Herstal

Collaborer - Partenariats 2020

Rapport d'activité 202012



Rayonner - Nos zones d’action

Rapport d'activité 202013
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Voici la liste des activités que nous avons menées en 2020. Les préparations et les évaluations n’ont pas
été comptabilisées. 
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Tableau récapitulatif de nos activités annulées COVID

Vu la situation sanitaire, un certain nombre d’activités prévues n’ont pu avoir lieu. Elles sont mentionnées
dans le tableau ci-dessous sous la forme qu’elles auraient dû prendre.
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Employés
Fonctionnement journalier de

l'ASBL

Rapport d'activité 2020

S’engager - Notre équipe

Conseil
d'administration
Prises de décisions utiles à la

bonne marche de l'ASBL

Stéphane Heuter
Président du CA

Animateur

Martine Adam
Secrétaire
Trésorière
Animatrice

Samir Bakhtar
Administrateur

Responsable soutien projets jeunes
Animateur volontaire

Violette Grégoire
Coordinatrice pédagogique

Animatrice

Justine Croonenberghs
Chargée de communication

Animatrice
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Jelica Moller
Adminstratrice

Mathilde Donckier
Stagiaire

https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.ego-logique.org/


+32 472 74 25 21
CONTACT@EGO-LOGIQUE.ORG
1A-1 RUE DE HUY
4530 VILLERS-LE-BOUILLET

AVEC LE SOUTIEN DE :

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
mailto:contact@ego-logique.org

