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edito
Printemps enchantant
Le printemps s’est une nouvelle fois installé dans nos parcs
et jardins. Le chant des oiseaux entraine les bourgeons et les
fleurs. Nos sens se réveillent aux odeurs et couleurs. Comme
chaque année, la nature revient à la vie, nos esprits sont invités
à le faire aussi.

il est temps de semer. On recommence « comme avant » ? On
fait « table rase » ? On s’arrête pour mieux redémarrer ? Le soleil
s’est levé, il est temps de se réinventer ! Gardons ce qu’on a de
plus porteur et fédérateur, repartons sur ce qui fait sens et qui
nous anime collectivement. Le printemps fera germer nos idées
et projets pour qu’ils portent des fruits.

Le printemps est là, il est entré chez nous par la porte et la
fenêtre. Le printemps est là : joyeux et doux. Il nous invite
à la confiance d’un été riche en nouvelles expériences. Le
printemps est parmi nous, qu’il nous inonde de bonnes nouvelles, qu’il chasse pour de bon la grisaille dans nos têtes !
Le printemps tourne doucement la page d’un cycle et nous
permet d’aller de l’avant. Il est là, on ne peut y échapper.
Laissons-le nous emmener vers un horizon plus ensoleillé.

Le printemps est de retour dans nos esprits. Le soleil aussi. Avec
un brin de patience et de folie, ce sont nos actions qui, demain,
seront en fleur. Comme le jardinier au jardin, le passereau à son
nid, les abeilles à la ruche : retroussons nos manches et allons-y !
On s’engage dans le renouveau. On saute à pieds joints dans les
actions et revendications fortes. La rudesse de l’hiver nous en
a donné la force.

Le soleil se lève sur de nouvelles idées, de nouveaux projets. L’hiver est derrière nous, ressortons les vieux cartons. C’est le grand
nettoyage, le tri dans nos papiers. L’année écoulée nous a défiée,

Le printemps est là plein de vigueur. Le printemps est là, haut
les fleurs !

Thibaut de Radiguès - Coordinateur
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Opération Arc-en-Ciel : un défi relevé haut la main !

Q

uel succès cette 67e édition ! On s’attendait à une année morose, en demi-teinte, on espérait pouvoir aider
nos associations bénéficiaires de moitié… et voilà que
l’investissement de tous nos bénévoles et la générosité des
donateurs a fait exploser les scores : plus de 106.000 kilos de
vivres non périssables ont été récoltés pour offrir des loisirs à
des milliers d’enfants !

Et pourtant, nous en avions des challenges à relever, des adaptations à réaliser, de nouveaux partenaires à trouver, des volontaires à convaincre et à motiver, des outils à créer… Ce fut un
travail de longue haleine, commencé un an à l’avance, presqu’au
lendemain de l’annulation de l’Opération 2020, pour cause de
1er confinement. Comment avons-nous réussi à nous adapter
cette année par rapport à la crise sanitaire ?

De juillet à février : réfléchir en amont
En équipe, avec tous nos délégués régionaux, dès l’été
2020, la réflexion démarre, un groupe de travail est lancé, des rencontres en visios sont organisées. L’objectif était
d’impliquer dès le début les acteurs de terrain pour une
Opération adéquate par rapport aux réalités de chacun.
Au fur et à mesure des décisions du gouvernement, nous
adaptons notre message. Pour que l’Opération se déroule

en toute sécurité, il était nécessaire de respecter les limites légales et de s’adapter au mieux à leurs évolutions.
Le porte-à-porte étant interdit, c’est avec les Fédérations de Mouvements de Jeunesse que nous avons réfléchi à des alternatives
sur le terrain. Une fois les réunions en petits groupes à nouveau
autorisées, deux options s’offraient aux Guides et Scouts pour
participer à l’Opération : récolter des vivres lors de leurs réunions
ou procéder à une distribution de sacs et flyers dans les boites aux
lettres le week-end des 6 et 7 mars, et ramasser les sacs de vivres
déposés devant les portes le week-end qui suit (13 et 14 mars).
Les magasins et les écoles sont également de fidèles soutiens
de la récolte depuis de nombreuses années ! Ensemble, nous
avons cherché des pistes pour nous réinventer. C’est dans
cette optique que nous proposons de mettre une tirelire aux
caisses de commerces de proximité et dans l’ensemble des
magasins partenaires qui sont aussi des dépôts de vivres pendant un mois. En outre, nous sollicitons les sociétés alimentaires et d’hygiène pour des dons en nature. De plus, une
nouveauté cette année pour nous aider à assurer notre mission : il est possible de faire des dons directement en ligne !
Enfin, dans l'optique de répondre à toutes les questions, une
FAQ est créée sur le nouveau site d’Arc-en-Ciel.
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De février à avril : s’adapter sur le terrain
Le suspense a été intense jusqu’à la fin. Aurons-nous l’autorisation de maintenir l’Opération telle que nous l’avons imaginée ?
Mi-février enfin, après discussion avec le Conseil d’Administration
et au vu des mesures sanitaires du moment, il est décidé de
maintenir l’Opération et la communication est lancée ou relancée
auprès de tous les acteurs impliqués ! Elle aura donc lieu dès
février dans les écoles et du 20 février au 20 mars au sein des magasins partenaires. Puis s’organisera sur le terrain avec les Mouvements de Jeunesse les week-ends des 6 et 7 puis 13 et 14 mars.
Pour cette édition 2021, il est indéniable que chaque acteur a
fait preuve de flexibilité pour mener à bien cette action solidaire.
Nous vous avons réservé ci-dessous un petit florilège de ceux qui
ont bien voulu partager avec nous leur expérience…
« Participer avec notre classe pour aider les plus démunis
était important, et encore plus aujourd’hui qu’hier. Le fait
que cette action s’adresse plus particulièrement à des
enfants défavorisés a fini de nous convaincre. Chaque
enfant de la classe s’est impliqué dans sa mission d’ambassadeur et tous ont apporté des vivres ! »
Julie et Benjamin, instituteurs à l’école du Merlo (primaire spécialisé)

« Cette année, nous n’avons rien lâché. Les jeunes, par
petits groupes de dix, ont sillonné notre commune pour
déposer sacs et flyers dans les boites. Le jour du retrait,
nous avons été satisfaits du nombre de sacs posés devant les portes, même si la récolte n’était pas aussi
importante que d’habitude. L’important était aussi de
faire de son mieux. J’ai moi-même eu la chance de vivre
une nouvelle expérience grâce à Arc-en-Ciel : réaliser
une interview en TV sur Antenne Centre ! »
Isabelle, animatrice de l’unité Roi Baudouin (Le
Roeulx)

« Après trois mois de pause et de mise en perspective
de ce que je voulais faire du troisième temps de la valse
de ma vie, je souhaitais m’engager bénévolement pour
une association de solidarité en Belgique et j'ai pensé
à Arc-en-Ciel. Vous cherchiez un délégué pour ma région ; je me suis donc lancé dans l’aventure et je ne le
regrette pas ! »
Yves, nouveau délégué à Arc-en-Ciel, a repris cette
année la gestion de la régionale de Spa-Stavelot
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« Depuis 6 ans que nos magasins sont lieux de dépôts de
vivres pour l’Opération, c’est la première fois que nous recevons autant de nourriture ! Beaucoup de gens se sont
déplacés exprès pour apporter quelques kilos, c’est très généreux. »
Frédéric, responsable chez FOX & Cie

« Je connais l’Opération Arc-en-Ciel depuis ma jeunesse.
C’était un plaisir pour moi de participer pour la première
fois via mon commerce et d’être un point relais de votre
action. »
Marie, de la boutique Mam'zelle Colibri, a tout de suite
accepté d’apposer affiches et tirelire en caisse.

« C’était super de voir à quel point la plupart des enfants sont
vraiment intéressés et touchés par la situation des enfants
plus défavorisés. J’étais impressionnée par leur motivation à
aller demander des vivres à toute leur famille, leurs voisins,
leurs connaissances… J’ai même déniché, au cours d’une animation en classe, une future recrue pour Arc-en-Ciel lorsqu’un
élève nous a dit « moi plus tard, je veux être comme vous » ! »
Christine, détachée pédagogique chez Arc-en-Ciel
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Dès maintenant : vous féliciter !
Un mois après l’Opération, les chiffres sont enfin définitifs : plus
de 106 tonnes de vivres ont été collectées, ce qui équivaut à plus
de 15.000 journées de loisirs offertes ! Ce sont 196 associations
d’aide à l’enfance en Wallonie et à Bruxelles qui ont reçu un
précieux colis de vivres.
Merci à tous les bénévoles pour leur adaptabilité, notamment
nos chers délégués régionaux.
Merci à tous les jeunes des Mouvements de Jeunesse (Scouts,
Guides, Patros, SGP, Faucons Rouges) et aux groupes de citoyens
pour leur implication. Merci aux nombreuses écoles qui ont relevé le défi haut la main !
Merci à nos partenaires qui ont ouvert les portes de leurs magasins à l’Opération : la chaine FOX & Cie et celle de Tape à l’Oeil,
la papeterie Ciaco de LLN, les Scouteries bruxelloises, Starpole,
… et aux petits commerces locaux qui ont accepté une tirelire
aux caisses.
Merci aux sociétés qui nous ont fait un don : Jules Destrooper,
A-Derma, Turtle, Trendy Food, …
Merci à la TEC, à la Stib et aux médias qui ont fait la promotion
de cette action solidaire !
Enfin, merci à tous les donateurs, grands et petits, qui ont donné
ces tonnes de féculents, fruits & légumes, viande & poisson,
collations. C’est grâce à tous ces acteurs que cette 67e édition
a été un immense succès !

2021, le renouveau de la comm' !
2021 nous a aussi poussé à revoir certains de nos outils
de communication. Le porte-à-porte étant impossible, il
a fallu créer des supports pour informer les citoyens et
les inciter à participer : les flyers explicatifs distribués en
boites aux lettres, associés aux sacs plastiques que tous
pouvaient déposer devant leurs portes. Ce choix n’a pas
été une solution de facilité. Même si « le meilleur déchet est celui qui n’existe pas », ce sac, aussi proposé en
papier dans certaines régions, reste un outil réellement
utile. Là où il a déjà été utilisé les années précédentes,
nous récoltons en moyenne deux fois plus de vivres.
Le sac est aussi nécessaire pour des raisons de transport, de résistance aux intempéries et aux poids des
vivres. Nous poursuivons toutefois notre réflexion pour
trouver d’autres solutions permettant d’allier notre engagement pour l’environnement, sans créer d’impact
négatif sur notre récolte et la quantité de vivres que
nous redistribuons aux associations.
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Sophie Vanderheyden - Responsable Opération Arc-en-Ciel

La formation et la sensibilisation en 5 questions

A

lors que Fabrice, notre Responsable Formation, nous
quitte après 5 ans d'aventures, nous accueillons Amélie
qui reprend ses responsabilités ainsi que Christine, Responsable Sensibilisation. L'occasion d'apprendre à mieux les
connaître en 5 questions...

Fabrice,
Ex-Responsable
Formation

1. En quelques mots, quel est ton parcours ?
Animateur depuis l’âge de 16 ans, j’ai décidé d’en faire mon métier après quelques années d’études infructueuses. Ce sont les
Scouts, et plus précisément l’équipe Liège Rive Droite, qui m’ont
donné la chance de devenir formateur et de faire mes armes
avant d’arriver chez Arc-en-Ciel.

2. Qu’est-ce qui t’a motivé à travailler chez Arc-en-Ciel ?

Arc-en-Ciel et moi, c’est une vieille histoire. Gamin j’arpentais les
rues pour récolter des vivres pour l’Opération Arc-en-Ciel. Projet
que j’ai souhaité maintenir quand je suis devenu, à mon tour,
animateur. J’ai donc sauté sur l’occasion quand on m’a parlé de
l’offre. Au-delà du « passif » avec Arc-en-Ciel, c’est aussi l’envie
de m’engager dans un projet, une association qui faisait sens
pour moi.

3. Qu’est-ce qui t’a le plus marqué durant ces 5 années ?

La bonne centaine de jeunes que j’ai pu rencontrer lors des suivis
individualisés et l’investissement des formateurs volontaires.

Chacun à sa façon m’a apporté un petit quelque chose et une
aventure riche en expériences.

4. Comment a évolué la formation dans le secteur ces
dernières années ?
Dans le bon sens. Que ce soit Arc-en-Ciel ou d’autres opérateurs,
nous avons essayé et testé de nouvelles techniques, comme la
formation par visioconférence afin de permettre à un maximum
de jeunes de pouvoir se former.

5. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent
devenir de futurs formateurs ?
Fonce et n’hésite pas ! La formation d’animateurs est l’une des
plus belles expériences que j’ai pu vivre et faire vivre.
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1. En quelques mots, quel est ton parcours ?
Logopède de formation, j’ai travaillé 14 ans dans 2 écoles d’enseignement spécialisé, primaire et secondaire, avant d’arriver
comme détachée pédagogique chez Arc-en-Ciel en janvier 2021.

2. Qu’est-ce qui t’a motivée à entrer dans l'aventure
Arc-en-Ciel ?
Une envie de changement, de travailler dans le secteur social, de
retrouver un peu de mon côté « scout », d’apprendre et découvrir
de nouvelles choses, tout en gardant un lien avec le pédagogique,
les enfants et les jeunes.
Je connaissais déjà Arc-en-Ciel via les Guides car j'ai commencé
aux lutins quand j'avais 7 ans et j'allais sonner aux portes pour
l'Opération Arc-en-Ciel ; bien plus tard, j'ai participé au tri du
dépôt de Bruxelles Nord en tant que « routière ».

3. Quels sont tes projets pour les années à venir chez
Arc-en-Ciel ?
En tant que détachée pédagogique, je vais être amenée principalement à organiser des actions de sensibilisation, notamment
dans les écoles, à aider à former les animateurs et à coordonner
un séjour pendant l’été.
J’espère donc pouvoir relever au mieux ces différentes missions
et petit à petit pouvoir peut-être y apporter certaines nouvelles
choses. Je compte en tout cas y mettre toute mon énergie et
tout mon cœur.

Christine,
responsable
sensibilisation

4. Sur quoi aimerais-tu mettre l’accent dans tes futures
actions de sensibilisation ?
C’est encore fort tôt pour y répondre mais, après mes premières
expériences dans les écoles, je dirais peut-être adapter certains
outils davantage à l’enseignement spécialisé.

5. Comment as-tu vécu le fait de retourner en école pour
des animations ?
Très contente de lâcher mon ordi pour aller sur le terrain ! C’était
plutôt chouette et étrange à la fois d’y retourner avec une autre
casquette, surtout lorsque je suis retournée auprès de mes anciens élèves… mais ça m’a aussi rappelé à quel point les écoles
étaient bruyantes :-D
Propos recueillis par Camille Gilissen - Chargée de communication
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Animer en ligne, tout un programme !

P

our pallier l’annulation des séjours, l’équipe d’animateurs volontaires et moi-même avons eu l’idée de garder le lien avec
les jeunes de nos associations membres et d’offrir des loisirs autrement en mettant sur pied des animations online. Voici
les apprentissages que nous avons tirés de cette belle expérience !

Toute l’équipe d’animation réunie en visio-conférence a d’abord
réfléchi sur les possibilités en regard des connaissances informatiques de chacun ainsi que des envies. La motivation des
troupes fut rapidement mise à l’épreuve. En effet, certains volontaires étaient réfractaires au fait d’animer derrière un ordinateur et, surtout, nous étions peu nombreux à maitriser les
applications logicielles de vidéoconférences et leurs options. Il
fallait dès lors trouver une façon d’animer qui se rapproche le
plus de notre fonctionnement habituel en présentiel avec un fil
rouge, des personnages, une quête fantastique, etc. et se familiariser avec de nouvelles techniques d’interactions virtuelles.
En prospectant parmi les outils disponibles sur la Toile, j’ai opté
pour l’application Zoom qui permet des partages d’écran, des
changements de décors, l’organisation de salles de réunions séparées, une discussion instantanée par chat et de nombreuses
autres fonctionnalités. La plateforme de réunions virtuelles, plutôt intuitive, semblait idéale pour organiser des sessions de jeux
interactifs en live à destination de nos associations membres.
Arc-en-Ciel venait justement de s’abonner à la version professionnelle : je disposais ainsi d’un maximum de fonc-

tionnalités dont j’allais faire la promotion à mon équipe
d’animateurs après une période de familiarisation.
L’équipe fut rassurée de pouvoir s’appuyer sur une personne
qui agirait comme responsable du fonctionnement technique ;
en lien avec les fonctionnalités existantes de l’application, nous
avons mis sur pieds divers jeux onlines à destination de jeunes
d’âges différents : des jeux à postes, un jeu de défis, une soirée
contes et une soirée quiz musical. Les associations inscrites recevaient un lien pour se connecter par e-mail et pouvaient nous
rejoindre avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
avec ou sans caméra et sans s’être abonnées à quoique ce soit.
Pour chaque session online, nous avons organisé un « fake »
comme nous l’appelions, c’est-à-dire un entrainement en ligne
entre nous pour mettre le doigt sur nos points forts et faibles et
réajuster notre approche.
En live, il faut être à l’aise avec l’improvisation car de nombreux problèmes techniques peuvent survenir en direct : une caméra qui dysfonctionne, un sondage qui ne
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Les étapes clés
d'une animation réussie
Avoir une équipe motivée
pa

r le projet

Sélectionner un outil onlin
correspond à nos critères e qui
familiariser avec ses fonctiet se
ons
Désigner un responsable tec

hnique

Organiser un "fake" pour tes
ter ses
animations
Être à l'aise avec l'improvis
ation
Créer une feuille de route

Préparer tout le matériel à
le placer à portée de mainsl'avance et

s’ouvre pas comme d’habitude, tude ou simplement
l’un d’entre nous qui se trompe. Il faut pouvoir pallier
tout cela sans que notre public ne s’en rende compte.
Pour permettre à tous les acteurs de se concentrer au maximum, l’idéal est d’avoir une feuille de route qui reprend les
grandes étapes du jeu ainsi que tout son matériel prêt à
l’emploi. Parfois c’était vraiment la course, nous n’avions que
quelques minutes pour nous changer et réapparaitre déguisés
face caméra. C’est une réelle aventure riche en émotions, un
super projet collectif qui soude les liens entres les animateurs.
Une nouveauté est apparue durant les congés de Carnaval,
en plus d’animations onlines proposées, nous avons conçu
des jeux « clé sur porte » imprimables en noir et blanc et
accessibles publiquement depuis notre site internet (des balades ludiques, des grands jeux à installer rapidement dans
le jardin ou l’institution, …). Conscients de la fracture digitale
et du désir éventuel de faire une pause avec le numérique
durant les vacances, nous avons par ce biais pu toucher plus
largement nos associations membres pour continuer à leur
offrir des loisirs.
Céline Mouchet - Responsable Animation
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Arc-en-ciel fait peau neuve

V

ous l’aurez sûrement remarqué, le site d’Arc-en-Ciel s’est
complètement transformé durant les vacances de Noël.
En effet, l’équipe a repensé la structure du site et son
design afin de rendre l’information accessible à tou-te-s ! Un
travail de longue haleine qui, nous l’espérons, portera ses fruits.
Petit tour d’horizon de ce grand changement…
Tout d’abord, il existe désormais deux « portes d’entrée » pour
accéder aux informations principales : soit par type d’activité
(animation, formation, hébergement et récoltes), soit par type
d’utilisateur-rice (futur-e volontaire, mouvement de jeunesse,
école, etc.). Le contenu se recoupe entre ces pages, l’objectif
étant que chacun puisse intuitivement et rapidement retrouver
l’information dont il/elle a besoin !
La page d’accueil présente nos dernières actualités : inscription
à certaines de nos activités, articles de fond, infos pratiques sur
nos récoltes, fiches d’animation, … Consultez-la régulièrement
pour ne rien manquer de nos activités.
La page « Qui sommes-nous ? » permet de découvrir Arc-enCiel, son histoire, mais également son équipe ! En outre, vous
y trouverez également des documents essentiels tels que notre
document cadre, notre dernier rapport d’activités ou encore la
liste de nos membres.

La page « Nous soutenir » permet à présent de faire un don en
un clic ! En effet, nous avons installé un module permettant de
réaliser un don, ponctuel ou récurrent, directement en ligne.
Pas d’inquiétude : ceux-ci restent déductibles dès 40€ par année
civile.
D’autres pages sont présentes dans le menu du bas de page :
notre politique de confidentialité, les articles publiés par et à
propos d’Arc-en-Ciel (page Presse) ou encore la liste de nos partenaires. Nous avons également instauré une page « job » afin
de relayer nos offres mais également celles de nos partenaires.
Si vous êtes membre ou partenaire d’Arc-en-Ciel dans le secteur
associatif, n’hésitez donc pas à nous transmettre vos offres !
Enfin, le design du site a bien changé, en témoignent les images
« avant/après » que vous retrouverez ci-contre. Nous avons opté
pour une mise en page plus sobre et illustrée par les photos de
nos nombreuses activités.
Si cela n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous rendre de
ce pas sur www.arc-en-ciel.be pour en découvrir les moindres
recoins !
Camille Gilissen - Chargée de communication
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Membre : SRG Le Biseau

L

e Service Résidentiel Général le Biseau est une unité de
l’ASBL ALISES. Le Biseau a pour objectif d'accompagner les
jeunes qu'il accueille en leur donnant des repères et en les
aidant à (re)tisser des liens avec leur cellule familiale.

Le Biseau est une unité de l’ASBL ALISES. Cette association
prend sa source en 1994 sous le nom d'Ellipse et regroupe aujourd'hui quatre unités complémentaires dans l'aide sociale qui
ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes
qui témoignent d'un mal-être psychologique et social. Géographiquement situées dans plusieurs villes du centre du Hainaut
(Binche, Carnières et La Louvière), les 4 unités étendent leur zone
d’intervention à la province du Hainaut.
Le Biseau est une unité créée en 2017 au sein d'ALISES et située
à Binche. Elle s'occupe spécifiquement des enfants. C'est un
SRG (Service Résidentiel Général), agréé et subventionné par le
ministère de la Communauté Française de Belgique-Fédération
Wallonie Bruxelles, qui accueille et héberge 15 filles et garçons
âgés de 3 à 12 ans.
Ces jeunes et leurs familles rencontrent des difficultés qui les
empêchent de construire des relations positives à court et moyen
terme. Souvent, dès le plus jeune âge, les enfants vivent des
séparations brutales conduisant à des ruptures du lien qui les
attache à leurs parents.

Les missions du Biseau sont donc l'accueil, l’éducation et l'hébergement de ces enfants qui nécessitent une aide spécialisée en
dehors de leur milieu familial. L'association vise précisément à
mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion
de ces enfants dans leur milieu de vie. La finalité de son action
est de (re)tisser un lien d'attachement constructif entre enfant
et parents et de consolider les repères permettant au jeune de
mieux grandir.
Giansante Guillaume - Chargé de projets
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Merci aux
volontaires, à nos
partenaires et
aux donateurs et
donatrices pour ce
magnifique résultat !

