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Mot d’accueil
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous le savez, 2020 n’a pas été une année comme les autres.
L’Opération Arc-en-Ciel a été annulée 2 jours avant le weekend,
la formation d’animateurs et deux séjours sont malheureusement tombés à l’eau. Cela étant, l’équipe et les volontaires ne
sont pas restés les bras croisés derrière leurs écrans. Comme
vous le verrez dans les pages qui suivent, c’est notamment une
multitude d’animations virtuelles et de fiches d’animation clé
sur porte qui ont pris le relais pour continuer d’offrir « Des loisirs
pour tous les enfants ».
2020 a été l’occasion de moderniser nos communications ; un
travail de longue haleine qui a notamment abouti à la sortie
d’un site flambant neuf et d’une nouvelle mise en page du Pério.
Merci infiniment à toutes les personnes qui ont rendu
ces projets possibles et pour le temps et l’énergie
qu’elles ont consacrés à Arc-en-Ciel.
En bref, Arc-en-Ciel c’est de nombreux projets, des animations,
des formations et des récoltes qui se poursuivent et se perpétuent. L’ensemble des activités de l’association sont organisées
à destination des enfants et adolescents dont s’occupent les 370
associations membres. L’ensemble des bénéficiaires représente
donc plus de 25.000 jeunes partout en Wallonie et à Bruxelles.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce rapport et
espérons vous revoir bientôt au détour d’une activité, d’une
animation, d’une récolte… à Arc-en-Ciel, chez vous ou ailleurs !
Amicalement vôtre,
Thibaut de Radiguès,
Coordinateur
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« Les loisirs permettent
l’épanouissement,
l’expérimentation
de la vie sociale et
de la liberté,
la découverte de soi
et des autres. »

Partie 1 – Arc-en-Ciel asbl
1.1. Présentation
Depuis la fondation d’Arc-en-Ciel en 1954, notre objet social est d’apporter toute aide morale ou matérielle
jugée nécessaire au développement et à l’éducation de l’enfance et de la jeunesse défavorisées.
L’ensemble de nos projets poursuit une mission commune, à savoir favoriser l’accès aux loisirs actifs et
éducatifs de tous les enfants. Rappelons que l’accès aux loisirs et à la détente est un droit de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (Art. 31).
Arc-en-Ciel considère comme loisirs actifs et éducatifs : toutes activités de l’enfant/du jeune, durant les
temps libres, qui permettent son épanouissement ainsi que son expérimentation de la vie sociale, de la
liberté, la découverte de soi et des autres et ce, via l’accès à la Culture, au jeu et à la liberté de se détendre.
La philosophie de notre travail, en lien avec notre mission, repose sur 4 valeurs fondamentales que nous
vivons au jour le jour et qui participent aux finalités de notre association.
LA SOLIDARITÉ
Arc-en-Ciel définit la solidarité comme le rapport existant entre des personnes liées les unes aux autres
par une responsabilité commune et des objectifs communs.
Arc-en-Ciel vit la solidarité au travers de ses actions collectives (menées par et avec ses volontaires) et
des donateurs œuvrant à sa mission, dans un cadre bienveillant, via un don de temps ou de matériel pour
son public bénéficiaire.
L’ENGAGEMENT
Arc-en-Ciel définit l’engagement comme un acte volontaire désintéressé par lequel une personne s’engage
à prendre part et à collaborer à une action qui rejoint ses valeurs.
Arc-en-Ciel vit l’engagement à travers les jeunes et les donateurs qui prennent volontairement part à ses
actions au profit de l’enfance et de la jeunesse défavorisées dans un esprit d’aide mutuelle et de responsabilité collective.
L’ÉDUCATION
Arc-en-Ciel définit l’éducation comme la mise en œuvre de moyens qui développent les facultés intellectuelles, culturelles visant l’émancipation et l’épanouissement de chacun.
Arc-en-Ciel vit l’éducation à travers ses actions visant à développer la réflexion critique, la participation
citoyenne active et la responsabilité de chacun. Le but est, entre autres, de permettre aux groupes de
jeunes de s’affranchir des contraintes sociales, des préjugés et favoriser leur épanouissement individuel
et collectif.
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Arc-en-Ciel définit l’égalité des chances comme la volonté de comprendre chacun et promouvoir le respect,
la justice et l’absence de toute discrimination en tenant compte de la réalité de vie de chacun afin de lui
donner ce dont il a besoin pour se développer.
Arc-en-Ciel vit l’égalité des chances en garantissant une équité de traitement aux enfants et jeunes (bénéficiaires et volontaires). Cela se traduit en donnant à chacun la possibilité de faire ses preuves, de se tromper, d’exploiter ses talents et de surmonter ses faiblesses et ce, par le biais de l’accès aux loisirs actifs et
éducatifs. Il s’agit de les outiller à faire face aux injustices auxquelles ils sont confrontés.
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1.2. Les publics de nos projets
1.2.1. Les jeunes volontaires - notre public cible
Le noyau dur des volontaires engagés à long terme au sein de nos projets se compose d’environ 120 personnes. Celles-ci s’impliquent surtout dans les projets phares de notre association, à savoir l’Opération
Arc-en-Ciel, les séjours en Centres de Vacances et la formation d’animateurs.
Ces personnes s’investissent au moins 10 jours par an. Certaines sont membres de notre Assemblée
Générale et de notre Conseil d’Administration.
Arc-en-Ciel regroupe des volontaires aux profils variés tant au niveau de leur âge, de leur région que de
leurs parcours de vie et des origines culturelles de chacun.

1.2.2. Les jeunes bénéficiaires - notre public spécifique pris en charge par les
associations membres
Par année, notre public spécifique se compose en moyenne de plus de 25.000 enfants et jeunes défavorisés
pris en charge par plus de 375 associations membres. Ces enfants et ces jeunes ont comme « spécificité
» d’être suivis par l’Aide à la Jeunesse et/ou issus de milieux populaires.
Arc-en-Ciel définit l’enfance et la jeunesse défavorisées comme tout groupe privé d’un avantage matériel
ou moral attendu, qu’il soit économique, social ou culturel. Notre lien avec les associations en charge de
notre public se fonde sur une relation de confiance et une dynamique collective. Elle se différencie de la
charité en prônant la mise en action des jeunes dans des projets porteurs de sens.
Le graphique ci-dessous montre la répartition géographique des associations membres d’Arc-en-Ciel en
fonction de leur siège social.
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Les associations membres d’Arc-en-Ciel sont actives dans différents secteurs liés à l’enfance et à la jeunesse.
Comme vous pouvez le découvrir dans le graphique ci-dessous, 45% des enfants et jeunes bénéficiaires de
nos actions sont suivis par l’Aide à la Jeunesse en résidentiel ou non ; 25% fréquentent des associations en
charge de l’Accueil Temps Libre ou un Centre de Jeunes ; 10% sont porteurs d’un handicap et 5% reçoivent
une aide d’une association locale de lutte contre la précarité.
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1.3. L’équipe en 2020

Thibaut de Radiguès
Coordinateur

Fabrice Leroi

Chargé de projets
Responsable Formations
(en partenariat avec Relie-F)

Sophie Vanderheyden
Chargée de projets
et de communication

Frédéric Meert

Assistant logistique de projets
au Centre Arc-en-Ciel
« La Marmite »
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Coralie Herry

Coordinatrice pédagogique
Responsable Mobilisation
des volontaires

Céline Van Aubel

Détachée pédagogique
Responsable Ecoles et
Sensibilisation

Camille Gilissen

Chargée de projets
et de communication
Responsable Partenariats

Annabelle Ravello

Assistante technique de projets
au Centre Arc-en-Ciel
« La Ferme »

Julie Cloes

Assistante administrative
Gestionnaire du Fonds
Arc-en-Ciel

Céline Mouchet

Chargée de projets
Responsable Séjours
(en partenariat avec Relie-F)

Moctar Alou

Assistant logistique
de projets

Nathalie Marchal

Assistante technique de projets
au Centre Arc-en-Ciel
« La Ferme »

Partie 2 – Nos projets de services
2.1. Animation directe des jeunes
2.1.1. Les séjours

Céline M.

À travers l’organisation de séjours, Arc-en-Ciel a pour objectif d’offrir à des enfants placés en institution la
possibilité de vivre entre six et huit jours d’aventures, de jeux, de découvertes en-dehors de leur quotidien.
Les séjours de vacances permettent d’apprendre à mieux se connaître, de passer d’une somme d’individus
à un groupe et de vivre en collectivité.
Afin de proposer des séjours sortant de l’ordinaire, le projet d’animation se compose de différents temps :
des temps de vie quotidienne (repas, douches, temps libres, ...) ; des temps d’animation traditionnels
suivant un « fil rouge » (grands jeux, veillées, etc.) et des temps d’expression personnelle. Ces derniers
offrent aux enfants des moments de « projet personnel » dont l’objectif est la mise en avant de leurs
talents ou intérêts. En groupes de vie (regroupant un animateur avec 4 ou 5 enfants), les enfants sont
amenés à exprimer leurs ressentis afin de nous assurer de leur bien-être et de prendre en compte leurs
avis quant aux activités organisées.
C’est l’occasion, pour le groupe, de vivre des activités collectives ou individuelles librement choisies qui
privilégient la spontanéité, le respect du rythme de vie de chacun et la possibilité d’accéder à une plus
grande autonomie.
De plus, lors de chaque séjour, des sorties sont organisées dans des lieux culturels, des infrastructures
sportives (piscine ou autre) ou encore des espaces naturels dans la région du lieu d’hébergement.
Enfin, ce projet n’est possible que par le soutien de jeunes volontaires qui s’engagent à nos côtés.
En 2020, malgré les restrictions sanitaires dues au Covid-19, nous avons pu organiser 4 séjours durant les
vacances de Carnaval et les vacances d’été.
Février
Juillet
Août 1
Août 2

Enfants accueillis

Volontaires engagés

19
16
17
15
67

8
7
6
3
24
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2.1.2. Les journées de loisirs
Céline M.
L’objectif général de ces journées est l’épanouissement des jeunes et des enfants défavorisés. Pour ce
faire, Arc-en-Ciel leur fait découvrir des activités éducatives et ludiques, telles que des initiations sportives
ou culturelles.
Ces activités permettent également de sensibiliser nos animateurs en formation à la solidarité et à la
découverte de l’enfance et de la jeunesse défavorisées. Ces journées sont l’occasion de les inciter à participer à des activités de volontariat lors desquelles ils peuvent exercer leurs compétences et acquérir de
l’expérience.
Certaines journées sont également réalisées en partenariat avec des sociétés privées ou des ASBL (au sein
de leurs structures ou non). Les activités proposées sortent souvent de l’ordinaire et ont comme objectif
de donner accès à des loisirs peu ou pas accessibles à notre public spécifique.
Les journées d’animation organisées par Arc-en-Ciel et ses volontaires ont lieu dans plusieurs régions
(Bruxelles, Hainaut et Namur) dans le but de proposer des activités éducatives accessibles aux enfants de
l’ensemble de nos associations membres.
Malgré la situation sanitaire, 2020 a été l’occasion d’organiser des journées d’animation à l’intention de
notre public bénéficiaire. Notre partenaire Walibi nous a permis d’accueillir pas moins de 2260 jeunes au
sein de son parc d’attraction en profitant des accalmies et réouvertures temporaires.
Notre équipe a eu à cœur d’adapter les activités aux protocoles sanitaires en vigueur, que ce soit par
l’initiation sportive en collaboration avec des centres Adeps pour 79 enfants ou encore lors d’animations
visioconférences durant les vacances scolaires qui ont permis d’animer près de 135 enfants de nos associations membres.

Journées organisées en 2020
Aqualibi
Journée Adeps Froidchapelle
Journée Adeps Neufchâteau
Journée Adeps Neufchâteau
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Nombre de bénéficiaires
220
20
8
14

Nombre de volontaires

Journée Adeps Seneffe
Journée Adeps Liège
Walibi

20
17
2000

40

Animation alternative online « Défis »
Animation alternative online « Contes »
Animation alternative online « Escape game »

13
65
56
2653

4
1
2
47
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2.2. Formation

Fabrice

Céline V.

2.2.1. Formation d’Animateur de Centres de Vacances (BACV)
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’éducation permanente en tant que moyen d’émancipation et
d’égalité des chances. Notre objectif principal est de former des jeunes à la maîtrise d’une multitude de
techniques d’animation. Ainsi, chaque futur animateur développe des habilités pour amener les enfants
dont il a la charge à enrichir leur créativité et à exprimer leur potentiel (intellectuel, physique, ludique,
relationnel, d’expression de soi, d’écoute de l’autre, d’entraide et de solidarité).
Nous amenons les jeunes à penser en termes d’objectifs à atteindre dans le cadre de l’approche pédagogique par projet. Il s’agit d’une méthode dans laquelle l’apprenant est activement associé à l’élaboration
de ses savoirs. Elle induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les apprenants jouent un rôle actif,
qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts.
Travailler en équipe, s’investir activement, développer le respect de l’autre et de soi et augmenter la
connaissance de certaines contraintes institutionnelles : tout cela fait partie des apprentissages concrets
de cette formation. Le travail de groupe tient une place de choix dans nos modules d’apprentissage car
il offre une occasion d’apprentissages variés et permet d’accéder progressivement et collectivement à
l’autonomie.
Enfin, notre dernier objectif pédagogique est d’arriver au plus haut degré de réussite possible pour chacun
des jeunes en formation.
En parallèle, nous poursuivons des objectifs psychosociaux concernant le développement personnel des
jeunes, notamment la maturation personnelle et la vocation des jeunes au travers de la réussite concrète
d’un « projet de formation ». Cet objectif se réalise par la valorisation individuelle des jeunes, le développement de la confiance en soi et en l’autre, la réalisation de soi et le droit à l’erreur, autant de valeurs
portées par l’éducation non-formelle. À travers l’obtention du brevet, la réussite d’une formation peut
réellement revaloriser le jeune et le pousser à participer activement à des actions citoyennes en étant
responsable de lui-même et des autres.
La formation d’animateurs est un projet qui a fort souffert de la pandémie. En 2020, nous avons dû stopper la formation résidentielle après le cycle 1 de Carnaval qui a accueilli 12 participants. Leur parcours de
formation se poursuivra en 2021. Nous avons accueilli de nouveaux formateurs volontaires brevetés par
Arc-en-Ciel. Afin de maintenir le contact avec les jeunes en cours de formation, nous avons organisé à
deux reprises un temps de retrouvailles en visioconférence. Ces réunions furent l’occasion de les informer
des suites de leur parcours et de la possibilité d’effectuer un stage pratique durant les vacances d’été.
Par ailleurs, un nouveau flyer présentant le parcours d’un futur animateur au sein d’Arc-en-Ciel a été publié
et distribué à nos membres et partenaires du secteur. Celui-ci a comme objectif d’étendre notre visibilité
et d’accueillir davantage de participants lors des prochaines sessions BACV.
Enfin, nous avons pris le temps de co-construire notre nouvelle habilitation en tant qu’opérateur de formation avec les volontaires engagés dans le projet. Cette réflexion a abouti à la publication d’un nouveau
projet pédagogique et d’une habilitation en lien direct avec notre plan quadriennal (tant au niveau des
objectifs visés que de la planification sur les 4 années à venir).
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2.2.2. Formations spécifiques
Il s’agit de proposer une formation continue, entre autres, à nos anciens stagiaires en formation d’animateurs de Centres de Vacances, aux volontaires et travailleurs de nos associations membres et à nos
animateurs volontaires, afin de renforcer leur capacité de remise en question et la qualité pédagogique
de leurs animations.
L’objectif pédagogique principal de ces formations rejoint celui de la formation au Brevet d’Animateur de
Centres de Vacances. À savoir : former des jeunes à la maîtrise des divers outils de l’animation afin qu’ils
puissent amener des enfants à développer leur créativité et à exprimer leurs potentiels intellectuel, physique, relationnel, d’expression de soi, d’écoute de l’autre, d’entraide et de solidarité.
Formations organisées
Initiation à l’animation
Module Facile à (en)cadrer JANU
Journée multiformation Patro
BEPS

Nombre de
participants
15
34
6
11
66

Nombre de journées
de formation
1
1
1
2
5

Ces formations courtes s’inscrivent dans la continuité du suivi individualisé car elles répondent à des
besoins spécifiques en fonction de l’évolution de chacun.
Malgré les restrictions sanitaires, nous avons organisé 5 formations spécifiques en 2020. Notons la rencontre avec des jeunes membres d’un Service d’Accrochage Scolaire intéressés par le monde de l’animation
ou encore notre traditionnelle participation à la Journée des Animateurs d’Unité (organisée par les Scouts)
où nous avons organisé un atelier sur la gestion des comportements dits difficiles.
Cette année fut aussi l’occasion d’éditer un nouveau flyer présentant les thématiques de nos formations
spécifiques.
Dans un souci d’adaptation et de flexibilité face aux réalités professionnelles de nos membres et nos volontaires, nous y avons ajouté la possibilité de formations à la demande (tant au niveau du contenu que des
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contraintes logistiques). Ces formations se centrent autour des thématiques qui nous sont chères telles
que l’animation, l’accueil et la gestion de groupe d’enfants.

2.3. La sensibilisation
2.3.1. Les opérations de récolte
Depuis de nombreuses années, Arc-en-Ciel organise trois grandes récoltes annuelles sur l’ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles :
• L’Opération Arc-en-Ciel en mars, action fondatrice de notre association qui concerne les vivres
non périssables ;
• La récolte de jouets en novembre et début décembre en partenariat avec Nostalgie, Fox&Cie et
d’autres partenaires privés ;
• La récolte de matériel scolaire de mai à août avec la Ciaco, Fox&Cie et d’autres partenaires privés.
Toutes ces actions de grande ampleur visent le même objectif : diminuer les budgets de nos associations
membres afin de dégager une enveloppe financière supplémentaire destinée aux loisirs des enfants et
des jeunes défavorisés.
Le partenariat historique avec les différents Mouvements de Jeunesse se poursuit depuis 65 ans, et ils
sont nombreux à s’investir dans la récolte de vivres (plus de 20.000 jeunes par an).
Tous les établissements scolaires (niveau fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé) sont invités
à s’engager dans les récoltes de vivres et de matériel scolaire.
Les étudiants du Kot à Projets sont partie prenante lors des trois récoltes. Ils s’engagent concrètement
plusieurs jours par an, en participant au tri et à la confection des colis.
Afin de couvrir au mieux le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons développé des
partenariats sur le long terme avec plusieurs structures privées telles qu’un organisme syndical de la
Commission Européenne ainsi que des enseignes de jouets et de vêtements pour enfants présentes sur
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.3.1.1. La 66ème Opération Arc-en-Ciel
Coralie
Il s’agit d’une action de solidarité et de volontariat PAR et POUR des jeunes qui permet de sensibiliser non
seulement les volontaires mais aussi le grand public au droit aux loisirs par le biais d’une action locale et
accessible à tous. L’objectif qui sous-tend cette récolte est aussi d’apporter une aide réelle, utile et concrète
aux institutions en charge d’enfants et de jeunes bénéficiaires.
Le weekend de récolte fut le premier en confinement total… Autant dire que le projet a été interrompu de
manière brutale. La récolte en porte-à-porte a été annulée le jeudi, après concertation avec nos instances
et les différentes fédérations de Mouvements de Jeunesse.
Nous avons pu compter sur la participation importante des écoles qui ont eu le temps de réaliser leur
récolte avant le tout premier Conseil de Sécurité (à l’époque). Ce sont donc principalement 14.000 élèves
qui nous ont permis de collecter plus de 22.900 kg de vivres non périssables. Ces vivres ont été distribués
à 143 associations.
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Face à une demande totale de près de 101.000 kg émanant de 185 membres (en charge de près de 12.000
enfants et jeunes), le Conseil d’Administration a pris la décision de compenser la perte importante en
envoyant des bons d’achat dans les magasins de la chaine Colruyt (vivres, jeux d’intérieur ou extérieur).
Cette action extraordinaire de récolte de fonds a permis aux 43 associations n’ayant pas reçu de colis de
vivres de réaliser tout de même une économie conséquente.
Comme vous pouvez le constater dans le graphique ci-dessous, le nombre important de bénéficiaires de
l’Opération Arc-en-Ciel démontre l’utilité de cette action annuelle. Ils se répartissent sur l’ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces graphiques représentent le nombre et le pourcentage de bénéficiaires touchés
par l’Opération Arc-en-Ciel en 2020, selon leur zone d’action. Au total, ce sont 184
associations (graphique 1), en charge de près de 12.000 enfants et jeunes défavorisés
(graphique 2), qui ont pu bénéficier de vivres.
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2.3.1.2. La récolte de jouets

Camille

Thibaut

La récolte annuelle de jouets est une action de solidarité qui a pour objectif de sensibiliser non seulement
les donateurs au droit aux loisirs inscrit dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (Art.31)
mais également au principe d’égalité des chances. Les bénévoles qui donnent de leur temps pour trier
les jouets récoltés et préparer les cadeaux à l’intention d’enfants et de jeunes défavorisés sont, en plus,
directement sensibilisés à la réalité de nos associations.
Ce projet suit encore un dernier objectif, à savoir développer une action de solidarité intergénérationnelle
entre les bénéficiaires, les donateurs et les volontaires. Dans ce cadre, il s’agit de confier des responsabilités
à nos volontaires en les incitant, chacun à leur niveau, à prendre part de manière active à un évènement
citoyen.
En 2020, le Nostalgie Magic Tour a été annulé. Nous avons malgré tout pu offrir un jeu à 4.800 enfants
issus de 80 associations en charge de l’enfance et de la jeunesse défavorisées. Les jeux ont été récoltés
dans nos magasins partenaires (Fox & Cie et Ciaco) en mode Click & Collect, via le syndicat européen TaoAfi ou directement à notre bureau.
2.3.1.3. La récolte de matériel scolaire
Il s’agit d’une action de solidarité et de volontariat qui permet de sensibiliser les partenaires, le grand
public et les élèves au droit fondamental d’accéder aux loisirs par le biais d’une action locale et accessible
à tous. Elle apporte une aide réelle, utile et concrète aux enfants et aux jeunes bénéficiaires.
Le matériel scolaire en bon état est, en grande partie, collecté dans des magasins partenaires ou par des
actions spécifiques comme «1 acheté = 1 offert à Arc-en-Ciel».
En 2020, nous avons pu compter sur la participation de 7 écoles fondamentales et secondaires. Nous
avons aussi réalisé nos premières animations au sein de certaines classes.
Cette année, notre action a permis d’offrir un pack de matériel scolaire à 1.000 enfants et jeunes issus de
42 associations membres.
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2.3.2. Les actions de sensibilisation

Sophie

Céline V.

Ces journées suivent deux objectifs principaux : d’une part, la sensibilisation aux valeurs d’Arc-en-Ciel (solidarité, droits de l’enfant, l’accès aux loisirs ou encore l’enfance et la jeunesse défavorisées) dans le cadre
de partenariats ou de mise en réseau d’associations en charge de la Jeunesse ; d’autre part, la mobilisation
des jeunes (en milieu scolaire) afin qu’ils s’investissent volontairement au sein de la société civile.
Nous sommes aussi invités à prendre part aux Journées citoyennes organisées par différentes écoles et
nous participons fréquemment au projet « Place aux enfants » organisé par les Services communaux de
l’Enfance et de l’Accueil extrascolaire de Watermael-Boitsfort.
Nous poursuivons nos collaborations avec des évènements majeurs du secteur comme les salons SIEP, les
journées de rassemblement de Mouvements de Jeunesse (JANU, Université Guides, etc.) ou encore les
journées de rentrée des volontaires de Défi Belgique-Afrique.
Pour chaque évènement, nous estimons la pertinence de notre projet selon plusieurs critères. Le premier
est l’intérêt pressenti des jeunes pour notre association et le second concerne la plus-value de notre
présence pour remplir notre mission de sensibilisation.
Enfin, nous mobilisons des jeunes volontaires (animateurs et formateurs) pour nous accompagner lors
des salons du secteur afin que leur témoignage soit plus en phase avec les attentes des jeunes visiteurs.
Notre message reste le même et cible toujours la jeunesse défavorisée et l’accès aux loisirs pour tous.
Actions de sensibilisation
JANU
MJ Molenbeek
Animation Ecole Blés d’or
Animation Ecole Hamaide
Animation Ecole n°1
Animation Ecole Steyls
Place aux Enfants
Nombre total de personnes sensibilisées

Nombre de participants
45
3
17
45
45
55
8
218

Cette année, nous observons une diminution forte du nombre d’actions de sensibilisation (7 actions en
2020 / 26 actions en 2019). De nombreuses actions ont été annulées à la suite des mesures sanitaires.
Citons notamment des sensibilisations aux Droits de l’enfant au Sénat belge, une journée organisée par
les Jeunesses Musicales, la fête de l’Iris, la journée retrouvailles des jeunes de DBA ou encore les 5 heures
VTT du Bois de la Cambre.
Nous avons profité de cette accalmie forcée pour réfléchir à notre mission de sensibilisation et lister nos
animations en fonction de nos publics et de nos outils. De nouveaux supports ont également été créés tels
que des leçons de philosophie et de citoyenneté ou, encore, des carnets occupationnels liés à la récolte
de matériel scolaire.
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2.3.3. Le Kot à Projets

Céline M.

Fabrice

Créé en septembre 2003, ce projet a pour objectif l’intégration des jeunes dans un réseau de solidarité. Il
est destiné à 6 étudiants âgés de 18 à 23 ans et consiste en un appartement communautaire où les jeunes
s’unissent autour du projet d’Arc-en-Ciel, partageant ainsi une vie commune particulièrement intense.
Chaque étudiant s’engage en début d’année à développer un projet collectif au profit d’Arc-en-Ciel et de
son objectif social.
Au-delà du simple investissement des étudiants dans le projet du kot, les jeunes sont amenés à collaborer,
à apprendre la vie en communauté, à respecter l’autre et à partager des expériences qui leur seront utiles
dans leur vie future. Par des techniques participatives de construction, Arc-en-Ciel les amène à développer
leurs compétences en gestion de projets, en animation et en évaluation.
En 2020, une réflexion autour des objectifs du KAP a été initiée en collaboration avec un Service d’accompagnement socio-éducatif mais celle-ci n’a pu aboutir à la mise en place d’un projet d’accueil de jeunes
en autonomie.
Le kot a donc accueilli 6 étudiants dès septembre 2019 qui ont participé à nos différentes récoltes. Le
confinement ne leur a pas permis de réaliser leur projet commun au vu de la pression scolaire et de la
découverte de l’enseignement à distance.
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2.4. Mise à disposition de lieux d’hébergement

Jean-Claude
Adm. gest. volont.

Arc-en-Ciel dispose à Tournai d’infrastructures d’hébergement mises à disposition des groupes de jeunes
et d’enfants avec la volonté de respecter les petits budgets, l’environnement et d’y réaliser des actions
sociales. Ce centre est un lieu privilégié pour que des associations de jeunesse ou Mouvements de Jeunesse
assurent des animations résidentielles dans un cadre naturel préservé.
Ce lieu d’hébergement permet également d’accueillir des jeunes en formation d’animateurs ou en centres
de vacances. À la demande des groupes, en fonction de leurs intérêts et sur base des informations détaillées qu’ils auront reçues, une animation-sensibilisation peut être mise en place par le gestionnaire du gîte
ou par des acteurs locaux.
Notre projet pédagogique pour ce centre d’hébergement est également de favoriser une meilleure intégration des groupes accueillis dans le tissu social local. Cela se fait par la promotion des producteurs locaux,
la sensibilisation aux gestes « environnementaux », la communication et la promotion des particularités
de la région, les rencontres entre les acteurs locaux, etc.
L’essentiel de notre action porte sur les groupes qui fréquentent le Centre Arc-en-Ciel chaque année. En
2020, le Centre a malheureusement dû fermer et arrêter ses activités pendant de nombreux mois à cause
de la pandémie de Covid-19. La baisse significative de groupes et de jeunes accueillis s’est donc fortement
fait ressentir.
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Partie 3. Le Fonds Arc-en-Ciel
Julie
Afin de mettre en action nos valeurs de solidarité et d’égalité des chances, le Fonds Arc-en-Ciel a été créé
pour soutenir des projets consacrés à l’aide à l’enfance et la jeunesse défavorisées en Belgique. Manque
de moyens, difficulté de rassembler les fonds nécessaires à la réalisation des projets, ce fonds a son rôle à
jouer pour permettre à nos associations membres de poursuivre et développer leurs actions pour les jeunes.
Nombreux sont les gestionnaires d’associations qui soulignent la diminution des moyens structurels au
profit de subventions ponctuelles liées à des projets qui se doivent d’être dans « l’air du temps ». Ceci participe à la difficulté de maintenir les activités liées aux loisirs et à la vie quotidienne au sein des associations.
Reconnu depuis plus de 30 ans, le Fonds Arc-en-Ciel facilite la gestion quotidienne des associations qui
en sont membres. Le fonctionnement est simple et l’aspect administratif totalement pris en charge par
Arc-en-Ciel. L’ASBL étant agréée par le Ministère des Finances, les dons reçus par les associations faisant
partie du Fonds Arc-en-Ciel sont fiscalement déductibles à partir de 40 € par an.
En pratique, les donateurs effectuent leur don sur un compte d’Arc-en-Ciel et indiquent le numéro du projet
qu’ils désirent soutenir. À la fin de chaque trimestre, l’argent est redistribué aux associations bénéficiaires.
Arc-en-Ciel se charge également d’envoyer une attestation fiscale à chaque donateur.
Par ailleurs, Arc-en-Ciel est membre de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF) et
adhère dans ce cadre à un code éthique. Celui-ci précise notamment que seulement 20% des dons récoltés
seront utilisés pour des frais de fonctionnement. Toutes les associations membres du Fonds s’engagent
donc dans cette voie aux côtés d’Arc-en-Ciel.
En 2020, nous comptions 154 associations membres du Fonds. Arc-en-Ciel a pu apporter un soutien à
107 d’entre elles pour un montant total de 760.105,56€.
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Partie 4. Impact du Covid-19 sur nos projets
L’année 2020 commençait sur les chapeaux de roue… L’Opération Arc-en-Ciel, le séjour de Carnaval, la nouvelle session BACV et des actions de sensibilisation se préparaient après une semaine de repos bien mérité.
À la veille de notre week-end de récolte de vivres non périssables en porte-à-porte, nous voilà confinés !
Forcés à annuler notre récolte phare de l’année, nous découvrons le télétravail, à l’exception de notre
assistant logistique. Celui-ci s’est retrouvé avec plus de 10 tonnes de vivres récoltés dans les écoles à peser,
trier et préparer des colis pour nos associations membres.
Les mots représentant le mieux ces longs mois sont : incertitude, adaptations et recherche de sens.

4.1. Incertitude
L’impossibilité de nous projeter, même à moyen terme, a engendré une fatigue mentale importante au sein
de l’équipe. Les activités annuelles prévues ont été annulées les unes après les autres, réduisant a minima
notre contact avec nos bénéficiaires, limitant les liens avec nos volontaires et entre les permanents.
Nos marges de manœuvre dépendaient des décisions prises par le Conseil de Sécurité et de leur mise en
application au sein du secteur de la Jeunesse. Ces décisions étaient communiquées via des protocoles quasi
hebdomadaires. Les questions principales qui nous préoccupaient étaient : « À quelle sauce allons-nous
être mangés ? » ; « Arc-en-Ciel aura-t-elle la capacité de garantir l’emploi de tous ? »
Chaque membre de l’équipe a recherché un point d’équilibre entre sa vie privée et professionnelle, toutes
deux en manque de repères face à cette situation inédite.
D’autres préoccupations apparurent rapidement, telles que la manière dont nos membres vivaient cette
isolation ou la façon dont les enfants et les jeunes défavorisés y faisaient face.
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4.2. Adaptations
4.2.1. Notre fonctionnement interne
Le télétravail fut une découverte pour l’ensemble des membres de l’équipe. Auparavant, seuls quelquesuns avaient bénéficié de cette flexibilité pour des tâches bien spécifiques, lors de journées d’actions de
grève ou de besoins privés (visite d’un plombier ou autre).
Nous avons eu la chance de profiter d’un accès à distance à l’ensemble des dossiers électroniques grâce à
l’installation d’un serveur sur le Cloud. Notons également que nous utilisions déjà un logiciel de conversation
entre nous avant le confinement. Teams est donc devenu le lieu privilégié de nos échanges professionnels.
Le télétravail nous a également obligé à découvrir les plateformes de visioconférence et donc l’obligation
d’équiper chaque permanent d’un outil informatique performant (achat de PC portable, d’écrans, etc.).
Au fur et à mesure, les réunions par visioconférence sont devenues la norme ainsi que les rendez-vous de
préparation de nos projets entre collègues et avec nos volontaires.
Le fait de travailler dans son lieu de vie a été vécu de manière différente pour chacun et a pu faire émerger des difficultés au sein de l’équipe. En réponse à ces nouveautés, nous avons organisé un parcours de
formation d’équipe autour du fonctionnement individuel et de la répartition des tâches.
Ce parcours a débuté par une mise au vert où nous avons enfin pu nous retrouver ensemble et prendre
le temps d’exprimer nos ressentis et vécus des mois de confinement complet. Peu de temps après, nous
avons suivi une formation de 2 jours qui nous a permis d’appréhender le fonctionnement de chacun, ses
motivations intrinsèques et la manière de s’adresser aux uns et aux autres en toute bienveillance. Nous
avons, enfin, clôturé ce travail par une journée dédiée à la répartition des tâches et au rôle de chacun.
Ces journées en présentiel nous ont permis de profiter d’un sas de décompression et de trouver des solutions efficaces aux difficultés de l’équipe.
Fin 2020, nous avons aussi connu le départ de deux collègues de l’équipe pédagogique qui se compose de
4 personnes. Ces départs en temps de télétravail nous ont amenés à adapter notre accueil des nouveaux
collaborateurs engagés début 2021.

4.2.2. Nos actions et nos projets
Notre mission de favoriser les loisirs actifs et éducatifs de tous les enfants a bien entendu été impactée
par l’interdiction de rassemblements organisés et d’accueil de groupes de jeunes.
Comme expliqué dans les pages précédentes, de nombreux projets ont été impactés par la crise sanitaire,
comme :
• Le weekend de récolte en porte-à-porte
• La récolte de jouets dans le cadre du Nostalgie Magic Tour
• Trois séjours
• Deux cycles de formation aux futurs animateurs
• Les journées sur les Droits de l’enfant
• Etc.
Concernant les récoltes, nous avons eu des résultats moins élevés que ceux d’une année « normale » mais
nous avons constaté une grande solidarité de la part des volontaires, des élèves, de groupes citoyens, d’associations ou encore de partenaires privés. Leur engagement nous a permis de poursuivre notre mission
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et de distribuer des colis d’autant plus utiles pour nos membres. Ces récoltes ont aussi été l’occasion de
ressouder notre équipe autour d’objectifs communs.
Dès les vacances de Printemps, nous avons développé des animations alternatives à l’intention des enfants
et des encadrants de nos membres. Nous avons publié sur Facebook et notre site internet près de 35 fiches
d’activité « clé en main » et, par la suite, nous avons créé avec nos volontaires 3 animations « online ». De
plus, nous avons eu à cœur d’envoyer une carte signée par l’ensemble de l’équipe d’animation à l’ensemble
des enfants inscrits aux séjours annulés.

Nous avons eu la chance de retrouver notre public bénéficiaire lors de 3 séjours durant les vacances d’été et
ce, dans un environnement serein centré sur le rythme des enfants, leurs besoins d’expression et de repos.
Durant ceux-ci, notre projet d’animation permettait un choix d’activités plus conséquent qu’auparavant.
Ceci poursuivait l’objectif de garantir à chaque enfant sa liberté de participation en fonction de ses envies
et ainsi développer un « esprit vacances » plus que nécessaire au vu des récentes restrictions de liberté.
Les changements incessants des mesures ont été un frein considérable à la préparation des séjours ; le
séjour aura-t-il lieu et, si oui, sous quelles conditions ? Notre ligne de conduite a toujours été le bien-être
de tous (tant des enfants que des animateurs). Le non-port du masque nous a semblé important au vu
des besoins du public accueilli et du bien-être des accueillants. Un moment plus compliqué à vivre fut
l’annulation du séjour de Toussaint à J-4 du départ.
Nous avons également profité de l’accalmie pour organiser cinq journées d’initiation sportive en collaboration avec différents centres Adeps à l’intention de jeunes pris en charge par nos membres. En septembre,
nous avons eu le plaisir de retrouver plus d’une centaine d’associations lors de notre traditionnelle journée
à Walibi qui s’est révélée un bol d’air encore plus essentiel cette année pour les enfants.
Durant les semaines de cycle théorique dans le cadre du BACV, nous avons tenu à maintenir le contact
avec les futurs animateurs via un brunch online. Plusieurs courriers électroniques leur ont également été
adressés afin de les informer de l’évolution de la situation et des prochaines dates de retrouvailles encore
et toujours repoussées.
En 2020, nous avons poursuivi nos rencontres avec le secteur de la Jeunesse, non seulement au sein des
instances de consultation (plus qu’importantes cette année pour exprimer nos besoins et participer à l’élaboration des protocoles sanitaires) mais, aussi, en initiant des groupes de travail (GT) utiles avec d’autres
associations. Nous pensons ici au GT autour de l’accueil de l’enfant placé en Centres de Vacances ou encore
au GT « Fiche-moi le fun » (Cfr. p. 31).
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L’élaboration de l’ensemble de ces projets a exigé une capacité très importante d’adaptation et de flexibilité
de la part des permanents et des volontaires. De minces espoirs en désillusions, en passant par quelques
petits miracles, nous avons tenu le coup et fait preuve d’une grande créativité qui, pour finir, renforce nos
compétences et démontre encore une fois l’utilité réelle de notre action.

4.2.3. Recherche de sens et de liens
Notre question centrale a été : « Comment remplir notre mission auprès des enfants défavorisés et de nos
volontaires ? ». En effet, comment offrir des loisirs actifs et éducatifs en confinement ?
Nous avons rédigé une carte blanche soulignant le travail essentiel des éducateurs et des animateurs pour
les enfants et les jeunes. À la suite des contacts que nous avons eus avec certains de nos membres et face
aux adaptations fortes dont ils ont fait preuve, il nous a semblé important de relayer leurs difficultés ainsi
que de mettre en avant leur créativité et le courage dont ils ont fait preuve. Lors de la journée à Walibi,
nous avons proposé aux accompagnants des groupes d’enfants de s’exprimer sur leur situation professionnelle. Ces ressentis ont fait l’objet d’un article dans le Pério et a été à l’origine du projet de webinaire sur
le bien-être des travailleurs. Ce dernier a finalement été annulé par manque de participants.
Concernant notre public final, à savoir les enfants et les jeunes, nous avons tenté de diversifier les activités
tant au niveau des tranches d’âge ciblées que des techniques utilisées. Il nous a semblé important d’éviter
de ne proposer que des animations par écrans interposés au vu du manque d’outils numériques de nos
publics et du temps déjà passé sur les écrans par tous.
Pour les jeunes du secondaire ou en études supérieures, la marge de manœuvre a été d’autant plus réduite
au vu des restrictions fortes dont ils faisaient les frais. De plus, des temps d’expression et de cohésion par
le biais d’activités ludiques ont été au centre de nos formations.

4.3. Et demain...
De cette première période de pandémie, nous retiendrons certains éléments qu’il nous semble important
de garder :
• Permettre une certaine flexibilité quant à l’organisation du télétravail volontaire sur base d’une
réglementation claire ;
• Maintenir un nombre important d’accueillants lors de nos séjours pour le bien-être de tous et une
réelle liberté de participation des enfants et des jeunes ;
• Profiter des techniques de visioconférence pour augmenter le lien avec des partenaires et volontaires éloignés géographiquement.
Pour demain, nous aspirons à un retour en « code vert », à comprendre comme un retour aux obligations
décrétales, l’assurance de retrouver nos libertés d’actions et de pouvoir appliquer sans détour le respect
des droits de l’enfant.
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Partie 5. Notre réseau dans le secteur de la Jeunesse
Arc-en-Ciel est présent dans de nombreuses structures d’avis ou de
décisions ainsi que dans des Assemblées Générales, des Conseils d’Administration et des groupes de travail. Ceux-ci permettent de défendre
au mieux les intérêts des enfants, des jeunes et des institutions ainsi
que notre vision de la pédagogie active et de la formation permanente.
Cela permet aussi à Arc-en-Ciel d’avoir accès aux informations importantes relatives aux secteurs de l’Enfance et de la Jeunesse.

Coralie

Thibaut

En 2020, Arc-en-Ciel était représentée dans les conseils d’administrations de :
• Relie-F, fédération d’Organisations de Jeunesse pluraliste et alternative qui regroupe 20 Organisations de Jeunes, dont 19 Organisations de Jeunesse reconnues, et qui a pour objectif et spécificité
de favoriser les dynamiques d’échanges et de collaborations en dehors de toute logique de piliers
politiques ou philosophiques. Cette Fédération soutient les dynamiques développées par les Organisations de Jeunesse et contribue à valoriser leur travail d’animation auprès de la société civile et
des pouvoirs publics, en permettant le développement social et culturel des jeunes dans la société.
• Résonance, plateforme d’associations et d’Organisations de Jeunesse en matière d’animation, de
formation et de pédagogie. Elle affilie les institutions qui souhaitent s’engager dans la construction
de projets collectifs, dans la concertation et l’échange de pratiques. Les missions principales sont de
soutenir ses membres par l’apport d’expertise, de recherche et de rencontre. Arc-en-Ciel y trouve
un soutien pédagogique, mais y amène également son expertise de l’animation et de la formation
d’un public défavorisé.
• la FESOJ, asbl créée en 1991. C’est une organisation patronale active dans le secteur socioculturel.
Elle a la spécificité de regrouper les associations travaillant au bénéfice de publics jeunes œuvrant en
Wallonie et à Bruxelles. Ses missions visent la défense de l’emploi dans les associations de jeunesse
et de l’enfance, les politiques de l’emploi, l’expression de positions communes et de propositions
nécessaires à la promotion et à la défense des organisations représentées.

Dans les Assemblées Générales de :
• l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF asbl), constituée le 6 juin 1996
par des organisations sociales et humanitaires « faisant appel à la générosité du public ». Cette asbl
a adopté un Code éthique et un Règlement d’ordre intérieur. C’est le premier dispositif complet
et autorégulateur des aspects éthiques de la récolte de fonds dans notre pays. L’AERF veut ainsi
procurer à la population belge des garanties de qualité morale dans les récoltes de fonds ainsi que
la transparence des comptes.
• Badje (Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance), mouvement pluraliste
d’informations, de rencontres et d’échanges des acteurs du secteur de l’accueil extrascolaire des
enfants et des jeunes en Région bruxelloise. Badje regroupe plus de 60 membres issus tant du milieu
associatif que des pouvoirs publics locaux. En tant que groupe de réflexion et de coordination, de
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pression et de défense des intérêts, Badje déploie différentes actions auxquelles Arc-en-Ciel participe.
• Comme membre de la Plateforme francophone du Volontariat. Elle a pour objet de susciter, faciliter
et encourager la pratique du volontariat telle que définie dans sa charte. Elle articule son travail
autour de 4 missions : défendre et promouvoir le volontariat tel que défini dans sa charte ; lever les
obstacles à l’exercice de ce volontariat ; améliorer la qualité du volontariat ; représenter, défendre
et porter les intérêts de ses membres.
• Comme membre et organisme d’accueil au sein de la Plateforme pour le Service Citoyen. Elle réunit
plus de 300 organismes autour d’un objectif commun : la création d’un Service Citoyen pour les
jeunes de 18 à 25 ans en Belgique.

Dans des groupes consultatifs :
• En CCOJ (Commission Consultative des Organisations de Jeunesse), commission qui a pour mission
d’émettre des avis, d’initiative ou à la demande du Gouvernement, sur la reconnaissance et le
retrait de reconnaissance des Organisations de Jeunesse et groupements de jeunesse ainsi que de
formuler des avis et propositions sur toute question relative à la Jeunesse. Arc-en-Ciel y est présente
non seulement en plénière mais aussi dans les sous-commissions Formation, Enfance et le groupe
de travail OJ-Ecoles.
• Comme membre du Groupe Permanent de suivi de la Commission Internationale des Droits de
l’Enfant. Ce groupe a pour mission d’évaluer les politiques mises en place à destination des enfants
en Belgique et de faire le suivi des initiatives pour la défense de leurs droits.
• Dans ce cadre, Arc-en-Ciel participe au projet-test piloté par DEI-Belgique « Pour des Activités
Récréatives dans un Cadre Sûr » (PARCS). L’objectif final est de promouvoir et accompagner les
associations sportives et de loisirs dans le développement d’une Politique de Protection de l’Enfance
(PPE). Une permanente Arc-en-Ciel s’est donc formée pour devenir Intervenante Spécialisée et
accompagne actuellement une association de loisirs et école de devoirs d’Etterbeek. La prochaine
mission sera de développer une PPE spécifique à Arc-en-Ciel.
• Au sein de la Commission Consultative de l’Accueil de Watermael-Boitsfort (CCA), qui est un lieu de
rencontre, de concertation, d’échange et de coordination. Elle est compétente pour analyser tous les
problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur temps libre. Il s’agit d’un organe d’avis,
non de décision. Elle constitue également un organe d’orientation, d’impulsion et d’évaluation de
la politique de l’accueil extrascolaire des jeunes et des enfants de la commune. La CCA en définit,
chaque année, les objectifs prioritaires concernant la mise en œuvre.
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Partie 6. Nos publications
Sophie

6.1. À destination des donateurs, volontaires et partenaires

Camille

Le Pério
Le Pério d’Arc-en-Ciel est une revue trimestrielle imprimée à 2.000 exemplaires. Le lectorat regroupe toutes
les personnes qui sont concernées par les actualités d’Arc-en-Ciel : donateurs, volontaires, partenaires privés
et publics, acteurs du Secteur de la Jeunesse. Ce périodique propose des dossiers thématiques, revient sur
les différentes actions de l’asbl et annonce les prochaines activités. À chaque publication, nous mettons aussi
en avant une association membre et/ou un volontaire. En 2020, près de 50 % de nos membres connaissent
cet outil et l’estiment pertinent.
La Newsletter
Chaque mois, notre newsletter est envoyée par mail aux volontaires et sympathisants d’Arc-en-Ciel, ce qui
représente plus de 600 personnes. Cette newsletter est divisée en rubriques : récoltes, séjours, formations,
animations et sensibilisation. On y aborde l’agenda des activités, on y fait un retour sur les actions et également des appels à volontaires.
Nous mettons aussi en avant une personne dans le « Coup de coeur de Suzy ». Enfin, l’encart « Soyons
curieux » permet de découvrir les actions d’autres associations ou un événement qui touche la jeunesse
et qui est en rapport avec l’actualité.
Le site internet et les réseaux sociaux
Arc-en-Ciel possède un site internet (www.arc-en-ciel.be) et est présente sur Facebook (2600 personnes
abonnées à notre page). En 2020, même si bon nombre de nos associations sont peu présentes sur Facebook, près de 30 % d’entre elles suivent notre page. Nous communiquons sur ces deux supports de façon
complémentaire, en nous adaptant aux habitudes des utilisateurs.
En 2020, un tout nouveau site internet a vu le jour. L’équipe a repensé la structure du site et son design afin
de rendre l’information accessible à tous. Il existe donc deux « portes d’entrée » pour accéder aux informations principales : soit par type d’activité (animation, formation, hébergement et récoltes), soit par type
d’utilisateur (futur 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 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, … A consulter régulièrement pour ne rien manquer de
nos activités. La page « Qui sommes-nous ? » permet de découvrir Arc-en-Ciel, son histoire, mais également
son équipe. En outre, on y trouve 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.
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.
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Nous avons également instauré une page « Jobs » afin de relayer nos offres mais également celles de nos
partenaires.
Enfin, le design du site a bien changé, en témoignent les images « avant/après » que vous retrouverez
ci-dessous. Nous avons opté pour une mise en page plus sobre et illustrée par les photos de nos nombreuses activités.

→

Flyer de promotion de nos formations
Afin de promouvoir nos formations auprès de nos volontaires et du grand public, nous avons actualisé
deux flyers. Un premier triptyque présente la Formation d’animateurs de Centres de Vacances (BACV).
Le second (A6 recto-verso) reprend les différentes Formations Spécifiques proposées sur l’année : « La
gestion de groupes en toute bienveillance », le « Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) » et les
Formations à la demande.

6.2. À destination des associations membres
L’Infos Membres
Depuis mai 2017, l’Infos Membres est le moyen de communication utilisé par notre asbl pour s’adresser
directement aux associations membres d’Arc-en-Ciel. Elles peuvent y trouver les liens pour s’inscrire aux
activités proposées, des informations diverses relatives aux démarches administratives et quelques autres
actualités (hors Arc-en-Ciel) qui peuvent les intéresser.
Envoyé le plus souvent de manière bimestrielle, cet outil a été mis en place afin que les associations aient
toutes les informations regroupées sur le même média, mais également pour diminuer les courriers envoyés
et être, de cette façon, plus en accord avec nos valeurs d’écologie et de durabilité.
En 2020, près de 92% de nos membres estiment cet outil pertinent.
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6.3. Parutions dans la presse
En 2020, la présence médiatique d’Arc-en-Ciel a été minime, notamment à cause de la pandémie de Covid19. La plupart de nos activités ont en effet été annulées et n’ont donc pas profité d’une couverture presse.
Néanmoins, lors de la promotion de l’Opération Arc-en-Ciel de février à mars, nous avons bénéficié du
soutien de nombreuses radios pour diffuser notre spot radio ainsi que, comme chaque année, de celui
du groupe RTL pour le spot télé. L’Opération était également souvent mentionnée dans les bulletins communaux et leurs agendas en ligne. Lors de l’annulation de la récolte à une semaine de la date, plusieurs
médias ont relayé la « mauvaise » nouvelle.
La traditionnelle journée à Walibi du 27 septembre a aussi fait parler d’elle, jour de fête pour plus de 2.000
enfants !

Partie 7. Outils pédagogiques développés par Arc-en-Ciel
7.1. Opérations de récolte
7.1.1. Récolte de vivres non périssables
Le dossier pédagogique basé sur les socles de compétences du programme de l’enseignement fondamental,
actualisé en 2019, permet aux enseignants de chaque cycle primaire de proposer des leçons en lien direct
avec le contexte de notre récolte de vivres non périssables. La connaissance des volumes, la rédaction
d’un courrier, la compréhension orale et écrite ou encore l’expression artistique sont autant de matières
déclinées en leçons « clé en main » à l’intention des enseignants.
Les enseignants peuvent aussi télécharger des carnets occupationnels pour les élèves des 3 cycles de
l’enseignement primaire.
En 2020, nous avons publié des leçons « clé en main » destinées aux enseignants d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté autour de valeurs défendues par notre association.

7.1.2. Récolte de matériel scolaire
Dans l’objectif de sensibiliser les élèves au respect de leurs droits et à notre mission, nous avons poursuivi
la mise en page des carnets occupationnels pour les élèves de l’enseignement fondamental en lien avec
la récolte de matériel scolaire. Ceux-ci sont actuellement accessibles gratuitement sur notre site Internet.

7.2. Animations
7.2.1. Fiches téléchargeables
Au vu de l’impossibilité prolongée de rencontrer les enfants et jeunes de nos membres, Arc-en-Ciel a créé
plus de 35 animations « clé en main » téléchargeables sur notre site internet. Ces animations ont été
publiées sur notre page Facebook dès les vacances de Toussaint à raison de 3 par semaine.
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L’objectif poursuivi était de soutenir les éducateurs de structures résidentielles d’accueil en leur proposant
des activités facilement réalisables avec les enfants et les jeunes en confinement.
Type d’activité
Jeux
Activités manuelles
Balades animées
Escape games

Nombre de fiches disponibles
18
14
4
3

Recette
Carnet de vacances

1
1

Ces publications ont perduré jusqu’à Pâques 2021.

7.2.2. « Fiche-moi le fun »
Afin de profiter de la créativité d’associations en charge des loisirs des enfants durant la crise sanitaire,
Arc-en-Ciel coordonne un groupe de travail dont l’objectif est la publication d’un outil reprenant des fiches
d’activités « clé en main » qui ont été publiées pendant le confinement. L’outil « Fiche-moi le fun », financé
par un appel à projets « Soutien Projets Jeunes », sera disponible à l’été 2021.
Il regroupe des activités en présentiel et à distance créées par 5 Centres de Vacances avec l’appui de
Résonance.
Rapport d’activités 2020
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Partie 8. Perspectives 2021
Nous avons obtenu le renouvellement de notre agrément en tant qu’Organisation de Jeunesse. Nous
entamons donc un nouveau cycle de 4 ans basé sur ce dossier utilisé comme un outil de pilotage, qui nous
aide à poursuivre nos objectifs et à imaginer des projets qui nous permettront de les atteindre à court et
moyen terme.
Vous retrouverez ci-dessous nos axes d’action prioritaires sur lesquels nous concentrons notre travail.

8.1. Axe 1 - Les volontaires
« Mobiliser davantage de volontaires et les fidéliser autour des valeurs d’Arc-en-Ciel par, avec et pour
les jeunes. »
Arc-en-Ciel souhaite valoriser l’engagement et les compétences des volontaires en renforçant la cohésion
et les échanges entre eux, l’équipe de permanents et les membres.
Nous travaillerons aussi sur la perception du volontariat auprès des jeunes afin de mieux répondre à leurs
attentes.

8.2. Axe 2 - Les partenaires
« Mobiliser et fidéliser davantage nos partenaires pour répondre aux besoins de notre public dans le
respect de nos valeurs. »
Arc-en-Ciel souhaite privilégier des échanges d’outils et développer des partenariats, plutôt que de nous
lancer seuls dans des projets qui existent déjà ou sont en réflexion ailleurs.
Les partenaires sectoriels, privés et publics de notre environnement représentent autant d’opportunités à
saisir dans le but d’organiser et de proposer davantage de loisirs actifs et éducatifs tant aux jeunes volontaires qu’aux enfants bénéficiaires.

8.3. Axe 3 - Le grand public
« Sensibiliser et impliquer le grand public dans nos actions solidaires, locales et accessibles à tous en
valorisant et en amplifiant l’engagement des jeunes volontaires. »
Arc-en-Ciel profite d’une visibilité médiatique certaine lors des récoltes et de quelques journées d’animation. Via ces activités, nous souhaitons mettre nos jeunes volontaires en lumière et sensibiliser le grand
public à l’engagement solidaire.

8.4. Axe 4 - Les membres
« Améliorer la communication avec nos membres et construire de réelles relations de collaboration pour
favoriser l’épanouissement des enfants tout au long de nos activités. »
Cet axe concerne notre public spécifique. Nous souhaitons développer une meilleure connaissance des
enfants et jeunes que nous accueillons et qui sont au cœur de nos actions. Quels sont leurs besoins ? Leurs
difficultés ? Leurs envies ? La majorité d’entre eux sont suivis par les services de l’Aide à la Jeunesse. Il serait
utile pour tous de développer des collaborations plus importantes pour le bien-être et l’épanouissement
des enfants et des jeunes.
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Le conseil d’administration en 2020
• Benoit Margaux
• Leblanc Olivier
• Liénart Marthe (Présidente)
• Rozenbaum Florent
• Van ruyskensvelde Maya

• Verbist Lydia
• Visart Clotilde

L’assemblée générale en 2020
• Andrien Cédric
• Baudet Régis
• Benoit Bernard
• Benoit Margaux
• Berrewaerts Dominique
• Bounoua Syrianne
• Caicco Fiona
• Civilio Sophie
• Collard Amélie
• Collignon Eric
• De Lovinfosse Brieuc
• Filangeri Dominique
• Filieux Régis
• Francart Jean-Marie
• Fryns Susie
• Goethals Alexia
• Gordillo Alexandra
• Grégoire Luc
• Grommersch Larissa
• Huart Marion
• Leblanc Curtis
• Leblanc Olivier
• Lefevre Jacques
• Liénart Jean-Claude
• Liénart Marthe
• Longrée Lisa
• Marini Claudio
• Masson Anouck
• Muller Daniel
• Muller Eric
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• Pleshyvcec Alenxandr
• Ribeiro Carvalho Carla
• Ricotta Anne
• Rozenbaum Florent
• Scarniet Elise
• Schelkens Maud
• Schmidt Stéphanie
• Schramme Vivianne
• Sevaux Jeanne-Marie
• Sneppe Anne
• Stevens Juline
• Van ruyskensvelde Maya
• Vanden Borre Guillaume
• Vandevelde Laura
• Verbist Lydia
• Viatour Emeline
• Visart Clotilde
• Volvert Arnaud
• Vos Florian
• Wallyn Mélanie
• Wilputte Hadrien

Liste actuelle des associations membres d’Arc-en-Ciel
Bruxelles
Association

Reconnaissance

Association

Reconnaissance

• A PLACE TO LIVE

ASBL

• HABITAT ET RENOVATION

• ABAKA

PPP

• HISSER HAUT - SERVICE LAIQUE DE PAR-

• AIDE A L'ENFANT

ATL, EDD

• AMIS DE L’ETINCELLE

ASBL, EDD

• HOME EMPAIN "LES SENTIERS"

PPP

• AMO AMOS

AMO

• HOME JULIETTE HERMAN

SRG

• AMO CEMO

AMO

• IDEJI

• AMO DE N.O.H.

AMO

• INFOR JEUNES BRUXELLES

CJ

• AMO LA GERBE

AMO

• JOSEPH SWINNEN ASBL

Institution privée

• AMO SAMARCANDE

SAJMO, AMO

• LA BASE COOPERATION ASBL

ATL

• AMO SOS JEUNES QUARTIER LIBRE

AMO

• LA CITE JOYEUSE

• APOMSA ASBL

EDD

SRG, Serv Acc SE,
CH, CJES

• LA CLE

CH

• LA FERME DU PARC MAXIMILIEN

Ferme pédagogique

• LA MAISON

PPP

• ASBL CHICAGO
• ASSOCIATION DES JEUNES MAROCAINS

ASBL, EDD

• ATOUT PROJET

Groupement de MJ

• BASENVOL ASBL

EDD

• BOUILLON DE CULTURES
• CAP FAMILLE

EDD

• CEMOME - Pierre Joseph Coumans
• CENTRE DE VIE

CJAH

• CENTRE DON BOSCO-TELE SERVICE

EDD

• CHAPELLE DE BOURGOGNE

CH

• CHEVREFEUILLE

MA

• CIRQU'CONFLEX
• CJ D'ANDERLECHT

MJ, ONE, CS

• CLAIR MATIN

SRG, SAJ, SPJ, TJ

• CLUB DE JEUNESSE ACTIONS

MJ

• COHESION SOCIALE D'EVERE

PCS

• COPAINPARK

SRG

• CPAS D'UCCLE - CITE ASSELBERGS

SRG, SAJ, SPJ, TJ

• D'BROEJ - DEELWERKING MIKS
• DEBROUILLE TOI
• D'BROEJ - VMJ

MJ, ATL, CEC, EDD

• DEMO TERRA

OJ

• DYNACO
• ECOLE ANNE MISONNE

CJ, JDS

• EDD INTERPOLE ASBL

EDD

• EDD LA CHOM'HIER - AID

EDD

• ENFANTS ET COMPAGNIE

ATL

• ENTRAIDE ET CULTURE ASBL

EDD

ASBL

RAINAGE

• LA MAISON DES ENFANTS D'ANDERLECHT ATL, CEC,EDD, PCS
• LA MAISON DES ENFANTS SAINT GILLES

ATL, EDD

• LA MAISON DU BONHEUR

PPP

• LA PASSERELLE

CH

• LA PORTE VERTE

EDD

• LA RESCOUSSE

AMO, EDD

• LA RIBAMBELLE
• LA RUE

EDD

• LA SONATINE

SASE

• LA TRAMONTANE

SRG , Serv Acc SE

• L’AILE ASBL

EDD

• L'ANCRE

SRG

• LE BATACLAN

CEC

• LE CARIA

EDD

• LE CONDOR

SRG

• LE MAITRE MOT

EDD

• LE NID MARCELLE BRIARD

CH

• LE PAVILLON

Maison de quartier

• LE TAMARIS

SRS

• LE TOUCAN

AMO

• L'ECOLE A L'HOPITAL A DOMICILE
• L'EPEE

EDD

• LES ATELIERS POPULAIRES

CEC

• LES CAILLOUX

CH

• EVEREST ACTION
• FOYER DES JEUNES DES MAROLLES

MJ, EDD

• FOYER LILLA MONOD

PPP, CH, SAJ, TJ

• FOYER SHEKINA

SRG, SAJ, SPJ, TJ
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Association

Reconnaissance

Association

• LES CERFS VOLANTS

SASPE

• P.A.S.S.A.J.E. - L'ESCALE

• LES FOYERS D'ACCUEIL

MA

• PARTENARIAT QUARTIER MARCONI

• LES PETITS SAPINS D'UCCLE

SRG

Reconnaissance
SRG

• PCS "QUARTIER NORD"

PCS

• LOGEMENT ET HARMONIE SOCIALE

• PENSIONNAT HENRI JASPAR

SRG, SRU, SAJ, TJ

• LUDOCONTACT

• PROJETS-RENCONTRES - LE BATEAU IVRE SRG

• MAISON BABEL

• RASMALI ASBL

EDD

• MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT

SRG, SAJ

• SAFA

• MAISON DE JEUNES LA "J"

MDJ

• SAS BRUXELLES MIDI

SAS

• MAISON D'ENFANTS REINE MARIE HEN- SRG, Serv Acc SE,
CSROO
RIETTE

• SEMAPHORE - PENICHE JEAN BART

MJ, EDD

• SEUIL

SAS

• MAISON DES ENFANTS VAN DYCK

• SPINNAKER

• MAISON POUR JEUNES FILLES

SROO, SAJ, SPJ, TJ

• MEDINA

EDD

• MES-TISSAGES

EDD

• MJ "LA CITE DES JEUNES"

MJ

• MJ "LE 88"

MJ

• MJ "LE BAZAR"

MJ

• MJ L'AVENIR D'ANNEESENS (INTERPOLE MJ
ASBL)

• SYNERGIE 14

Centre Mena,
CPA, PPP

• TIMBER

CJ

• TRANSITION

SAPH

• UFLED

EDD

• UNE MAISON EN PLUS
• VACANCES POUR TOUS
• VILLA INDIGO

Maison de répit
EDD

• MJ REGARD ASBL

MJ

• VISION

• NOTRE COIN DU QUARTIER BONNEVIE

EDD

• WATERMAEL-BOITSFORT EN PLEIN AIR

• OCASA ASBL
• OJ SOLIDARCITE

OJ

Brabant wallon
Association

Reconnaissance

• AIDE ENFANTS-FAMILLES BW

Reconnaissance

• LE TANDEM

• AMO LA CROISEE

AMO

• LE TRAVERSIER

Serv Acc SE, SIIF

• AMO SERVICE JODOIGNE

SAJMO, AMO

• L'EGLANTIER

MA

• AMO TEMPO ASBL

AMO

• LES ANEMONES

SRJ, SRA

• LES PETITS SAPINS DE WATERLOO

SRG

• L'HACIENDA

SRG

• L'OUVRE-BOITES

MISA

• CARITAS INTERNATIONAL - PROJET DES
LOGIS DE LOUVRANGES
• CARREFOUR J ASBL

AMO

• FERME EQUESTRE DE LOUVAIN-LA-NEUVE

• MAISON MATERNELLE BRABANT WALLON MA, SAJ

• INITIA

• MJ "LE CERCEAU"

MJ
CAJ, CRH, OJ

• LA CHATAIGNERAIE

SRG

• OJ COALA

• LA CLE DES CHAMPS

IMP, SRJ, AWPH

• PARRAIN-AMI

• LA SONATINE "LOGIC'ADOS"

CAHJ

• L'ALLUMEUR DE REVES
• LE COLOMBIER
• LE LOGIS D'ARGENTEUIL
• LE PELICAN
• LE SARMENT
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SRG

Hainaut
Association

Reconnaissance

Association

SRG

• LE BIVOUAC

SRG

• AJYAL ASBL

• LE COGA

SRJ

• ALTER-EGAUX ASBL (ex. L'ANCRE ET LE CAP)

• LE FOYER

• AIRS LIBRES ASBL

• AMO J4

AMO

• AMO L’ACCUEIL

AMO

• AMO LE SIGNE

AMO

• AMO MIKADO

AMO

• AMO OXYJEUNE

AMO

• ASBL LA FERMETTE - L'ESPLANADE
• ASBL LE TRIANGLE

MA, ADN, CJ

• ASBL SOLIDARITE FEMMES
• C.R.E.S.

Serv Acc SE, SIIF, CAE,
SROO, EVM, SRG

• CENTRE DE JEUNES DON BOSCO

SRG

• CENTRE SPORTIF ARC-EN-CIEL
• CESEREC - LES PEUPLIERS

SAJ, CPAS

• CHANTECLER

EDD

• CHAPERON ROUGE

SRG

• CJ "LE CHÂTEAU"

CJ

• CLOS DU CHEMIN VERT

SRG, Serv Acc SE,
CAEVM

• CPAS LA MAISON D'ENFANTS

SRG, SAJ, SPJ, TJ

• ESPERANTO

PPP

• GARANCE (ENFANT-PHARE)
• GROUPES RELAIS
• HOME LA FERMETTE

SRG, Serv Acc SE

• HOME LOUIS MERTENS

IE

• HOME PHILIPPE

SRA

• IMP LE BAUCORY

IMP, SRJ

• IMP STE GERTRUDE

IMP

• INSTITUT EMILE ROLLAND

PPP

• INSTITUT ROYAL FAMILIAL

SRJ

• JARDIN D'AIREMONT

SRG

• JEUNES EN MOUVEMENT
• LA BASTIDE BLANCHE

SRS

• LA CORDEE

SRG

• LA FAMILLE J. BERNAERT

SRG, CPAS

• LA GOUDINIERE

SRG, Serv Acc SE

• LA HUTTE

SRG

• LA MAISON

SRG

• LA MAISON DE FRASNES

SRG

• LA MAISON MATERNELLE FERNAND PHILIPPE MA
• LA MARMITE

Gîte

• LA ROCHELLE

Lutte contre la
pauvreté

• LA TERMITIERE HEUREUSE

SRG

• L'ALTERNATIVE

Serv Acc PSE

Reconnaissance

• LE FOYER DE ROUCOURT

SRJ, SAJJ, IMSP,
EPSIS

• LE GAI LOGIS

SRG, Serv Acc SE

• LE MOULIN

SRG

• LE NIJOLI (Vert Lion)

Serv Acc SE, SRU

• LE TOBOGGAN

PPP

• L'ERMITAGE

SRG

• LES BOURGEONS

SRG, Serv Acc SE

• LES BRAS OUVERTS

SRG, CJ, Serv Acc
SE

• LES COSENNES

SRG

• LES ECLAIREURS

SRG

• LES GENTIANES

SRG, Serv Acc SE

• LES GLANURES

SRG

• LES TOURELLES

SRG

• L'ESPOIR

SRG, SROO

• L'OASIS

SRG

• MAISON DES JEUNES DE SOIGNIES

MJ

• MAISON DU SACRE COEUR

SRG, Serv Acc SE,
SAJ, SPJ, CPAS

• MAISON LEOPOLD CASTELAIN

SRG

• MAISON MATERNELLE L'ESPERANCE

MA

• MAISON ST JOSEPH

SRG, Serv Acc SE

• MJ DE CHIMAY

MJ

• MON QUARTIER
• NOTRE DAME DES ANGES

SRG, Serv Acc SE

• NOTRE FOYER

Serv Acc SE

• NOTRE LOGIS

SRG

• OASIS TRAJECTOIRE

SRG

• PCS DE CHIMAY

PCS

• PONEY CLUB BUISSERET
• PROMOTION SERVICE MINI MONDE

ONE, EDD

• RENCONTRES L'ESCABELLE

SRG

• SA NIJOLI TREMO

SAIE

• SERVICE D’ACCROCHAGE SCOLAIRE SAS
DE MONS
• SESA ASBL

Serv Acc SE

• SILOE

SRG, Serv Acc SE

• SOS ENFANTS MONS-BORINAGE
• SRG LE BISEAU

SRG

• SYNERGIE ECAUSSINNES
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Namur
Association

Reconnaissance

Association

Reconnaissance

• AMO GLOBUL'IN

AMO

• LA MAISON DE NOS ENFANTS (Mozaic)

SRG, SR

• AMO JEUNES 2000

AMO

• LA MAISON DE NOS ENFANTS (Vierzet)

SRG, SR

• AMO LE CERCLE

AMO

• LA MAISON DES GAIS LURONS

• AMO LE CIAC

AMO

• LA POMMERAIE

SRS, PPP

• AMO PASSAGES

AMO

• LE CASTIA NOTRE-DAME

SRG

• ASBL GAEL

CRH

• LE KRAAK

EDD

• C.E.P. HARMIGNIE

SRG

• LE SAMPAN

Serv Acc SE

• CENTRE MENA "LES HIRONDELLES" Centre MENA

• L'EAU VIVE

SRG

• DUNES ET BRUYERES

SASPE (ONE)

• LES CABRIS

SRG

• FERME DE L'AUBLIGNEUX

MA

• LES PETITES MAISONS

SRG

• FOYER DE BURNOT

SRG

• LES TROIS PORTES - ARCHE D'ALLIANCE

MA

• FOYER L'AUBEPINE

SRG

• L'ETAPE

Centre MENA

• FOYER LES COLVERTS SRG

SRG

• MAISON DES JEUNES DE VIROINVAL

MJ

• FOYER L'ESPERANCE

SRG

• MJ "LES LEUS"

MJ

• FOYER SAINT AUGUSTIN

SRG

• MJ LE 404

MJ

• IMP DE SCHALTIN

SRJ, SRT, SAJA, EPSIS

• PCS DE COUVIN

PCS

• IMP F. KEGELJAN

IMP, SRJ

• POINT-VIRGULE (ex. INSTITUT NOTRE-

SRG, Serv Acc SE

• IMP ST FEUILLEN

SRJ

• INSTITUT SACRE COEUR

SRG, SRU, Serv Acc SE

• INSTITUT ST JEAN DE DIEU

SRG, Serv Acc SE,
PPP, CJ

• LA CHENILLE

SRG

DAME DE LOURDES)
• STATIONS DE PLEIN AIR

SAJA

Luxembourg
Association

Reconnaissance

Reconnaissance

• AJ BEAUPLATEAU ASBL

Centre MENA

• LA RUCHE

SRG

• AMO MIC-ADOS

AMO

• LA SOURCE

CHH

• AUBE ASBL

SRG

• LE BAILLIAGE

SRG

• C.R.H "LA FERME"

OJ

• LE LOSANGE

MJ

• CENTRE CROIX-ROUGE DE MANHAY

MENA, CENTRE CROIXROUGE

• LE TREMPLIN

MA

• CENTRE D'ACCUEIL LES GLAIEULS

SASPE

• LE VIEUX MOULIN

SRG

• CENTRE SAINT AUBAIN

SASPE, ONE

• L'ETAPE

SRG

• CHANTECLAIR

SRG

• CLAIRVAL

SRT, SAJJ, SRA, SRJ, SAJA

• FERME DU MONCEAU
• FOYER LA FERMETTE

SRG

• IMP "LA PROVIDENCE"

IMP, OJ

• IMP MES PETITS

IMP, SRJ

• INSTITUT LA PROVIDENCE
• L'ARCHEE

MA

• LA CAPUCINE

SRG

• LA CLAIRIERE ARLON

SAJ, SAC, SR

• LA MAISON BLANCHE

SRG

• LA MAISON DU PAIN

MA

• LA PASSERELLE

CHJH

• LA PETITE PLANTE

SRA

• LA PORTE OUVERTE
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• MAISON DES ENFANTS
• MJ DE MARCHE

MJ

• REPAS SOLIDAIRES GAUMAIS
• ST VINCENT DE PAUL ARLON

Lutte contre la
pauvreté

• ST VINCENT DE PAUL HABAY LA NEUVE

Lutte contre la
pauvreté

• ST VINCENT DE PAUL NEUFCHATEAU

Lutte contre la
pauvreté

• ST VINCENT DE PAUL VIRTON

Lutte contre la
pauvreté

• SERVICE DE COHESION SOCIALE AUBANGE
• SERVICE EDUCATEURS DE RUE

Service jeunesse

• SOLEIL DU COEUR

MA

• SOLIDARITE AUBANGE
• SOS VILLAGE D'ENFANTS

PPP

Liège
Association

Reconnaissance

Association

Reconnaissance

• ACTION SOCIALE AU BERNALMONT

EDD

• LA MAISON MICHOTTE

SAJ, SPJ, TJ

• AMO LA TEIGNOUSE

AMO

• LA MARGUERITE

EDD

• AMO MILLE LIEUX DE VIE

AMO

• LA MARJOLAINE

SRG

• AMONSOLI

EDD

• LA TCHICASS

EDD

• ASS. DES EDD EN PROVINCE DE LIEGE

EDD

• LA TRAMONTANE MAISON HEUREUSE

SRG

• AU CLAIR MATIN

SRG

• LA VERDISSEE

SRJ

• AU FIL DU LIEN

ASBL

• LE CARTEL

SRG

• AU PETIT SOLEIL

• LE COURANT D'AIR

CEC, EDD, ISP

• AUBERGE DES HAXHES

CPA

• LE DOMAINE

SRG

• AUX SOURCES ASBL

SAS

• LE FOYER DES ORPHELINS

SRJ, IMP

• A-Z SOLUTION

• LE PHARE LIEGE

SRG

• CENTRE D'ACCUEIL POUR ENFANTS

SASPE

• L'EDELWEISS

SRG

• CENTRE DE JEUNES L'AVENTURE

MJ

• LES ABAILLES

EDD

• LES FAONS

SRG

• LES FOYERS STE MARIE

SRG, SIEF

• CENTRE DE JEUNESSE QUARTIER DE L’ OUEST MJ, EDD, CEC
- LA BARAKA
• CENTRE DE PROMOTION HUMAINE

MJ, EDD, CEC

• LES JORASSES

SRJ

• CHAINES DE SERVICES ET D'AMITIES

EDD

• LES MARMOUSETS

SRG, SAJ, SPJ, TJ

• CJ "ASF"

CJ

• LES PAPILLONS (anc. CPAS MAISON D’EN- SRG

• CJ DES VENNES

MJ

• CŒUR DE LIEGE

ASBL

• LES PETITS PAS DE LA GRENOUILLE

• ECLAT DE RIRE

EDD, CEC

• LES SARMENTS

• EDD GASS

EDD

• L'ESPOIR

Serv Acc SE

• L'OISEAU BLEU

CRA, SAJJNS

• ELFATH

FANTS)
ASBL

• ESPACE RENCONTRE ASBL

MJ, EDD

• MOSQUEE SULTAN AHMET DE VERVIERS

• ESPOIR & VIE

EDD

• NATOLO

EDD

• FEU OUVERT

SRG

• PATRO DON BOSCO

OJ

• FOYER LISTRE PLUNUS

SRG

• PREVENTION ET AIDE A LA JEUNESSSE

EDD

• FOYER LUCIE

SRG

• REGIE DES QUARTIERS D'AMAY

RDQ

• HOME ST FRANCOIS - LA CORDEE

SRG

• SAINT JOSEPH CENTRE BERNADETTE

• IMP LE RELAIS - LES GALAPIATS

SRJ, IMP

• SAINTE WALBURGE

EDD

• IMP ST JOSEPH

IMP

• SAINTE-ADELINE

SRG, SASPE

• INSTITUT SAINT MICHEL

AWIPH, SR, SRT

• TERRAINS D'AVENTURES DE HODIMONT

EDD

• LA FERME DU SOLEIL

CEP, CPJ

• LA GUITOUNE

MA

Hors Fédération Wallonie-Bruxelles
Association

Reconnaissance

• CENTRE D’OBSERVATION ET D’ORIENTATION SROO
(Suzanne Van Durme)
• PENSIONNAT JULES LEJEUNE

SRG, SAJ, SPJ, TJ
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Abréviations utiles
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Type de reconnaissance

Secteur public

AMO

Aide en Milieu Ouvert

Aide à la Jeunesse

CdV

Centre de Vacances

ONE

CEC

Centres d'Expression et de Créativité

ONE

CEP

Centres pour Enfants Psychotiques

Santé

CH

Centre d'hébergement

Aide à la Jeunesse

CHJH

Centres d'Hébergement pour Jeunes Handicapés

Handicap

CJ

Centre de Jour

Handicap

CJ JDS

Centres de Jour pour Jeunes en Décrochage Scolaire

Service Enseignement
FWB

CJAH

Centres de Jour pour Adultes Handicapés

Handicap

CPJ

Centres Psychothérapeutiques de Jour

Santé

CR

Centre de résidence

Handicap

CRA

Centre de Rééducation Ambulatoire

Handicap

EDD

Ecole de devoirs

ONE

EPSIS

Enseignement Professionnel Secondaire Inférieur Spécialisé

Service Enseignement
FWB

IE

Internat Educatif

IMP

Institut Médico-Pédagogique

Handicap

ISP

Insertion Socio-Professionnelle

Service régional Emploi

MA

Maison d'accueil

Action Sociale Régions
wallonne et bruxelloise

MENA

Mineur Etranger Non Accompagné

Fedasil, FWB, COCOF,
etc.

MJ

Maison de jeunes

Service Jeunesse FWB

OJ

Organisation de jeunesse

Service Jeunesse FWB

PCS

Plan de Cohésion Sociale

Service communal

PPP

projet pédagogique particulier

Aide à la Jeunesse

SAAF (ex. SPF)

Services d’accompagnement en accueil familial

Aide à la Jeunesse

SAF

Service d'accompagnement familial

Aide à la Jeunesse

SAJ

Service d'accueil de jour

Handicap

SAJA

Service d'accueil de jour pour adultes

Handicap

SAPH

Service d'accompagnement pour personnes handicapées

Handicap

SAS

Service d’Accrochage Scolaire

Service Enseignement
FWB

SAse ou Serv Acc SE (ex.
SAIE)

Services d’accompagnement Mission socio-éducative

Aide à la Jeunesse

SASJ

Service d'Accueil Spécialisé pour Jeunes

Handicap

SASPE

Services d'Accueil Spécialisé de la Petite Enfance

Aide à la Jeunesse/ONE

Serv Acc PSE (ex. COE)

Services d’accompagnement Mission psycho-socio-éducative Aide à la Jeunesse

SIEF

Service d'aide et d'Interventions Educatives en Famille

Aide à la Jeunesse

SIIF

Service d'Intervention intensive en Famille

Aide à la Jeunesse

SRA

Services Résidentiels pour Adultes

Handicap

SRG (ex. SAAE)

Services résidentiels généraux

Aide à la Jeunesse

SRJ

Services Résidentiels pour Jeunes

Handicap

SROO (ex. COO)

Services résidentiels d’observation et d’orientation

Aide à la Jeunesse

SROO EVM (ex. CAEVM)

Services résidentiels d’observation et d’orientation au bénéfice d’enfants victimes de maltraitance

Aide à la Jeunesse

SRS (ex. CAS)

Services résidentiels spécialisés

Aide à la Jeunesse

SRT

Service Résidentiel de Transition

Handicap

SRU (ex. CAU)

Services résidentiels d’urgence

Aide à la Jeunesse
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Agrément - Service public
AWIPH

Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées

BIRB

Bureau d'Intervention et de Restitution belge

COCOF

Commission communautaire française

DGAJ

Direction générale de l'aide à la jeunesse

FISSAAJ

Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et aux Jeunes

INAMI

Institut national d'assurance maladie-invalidité

IPPJ

institutions publiques de protection de la jeunesse

ONE

Office de la Naissance et de l'Enfance

SAJ

Service d'Aide à la Jeunesse

SPJ

Service de Protection Judiciaire

TJ

Tribunal de la Jeunesse
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En 2020, l’asbl Arc-en-Ciel a été soutenue notamment par

Arc-en-Ciel est placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine.
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Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse active
dans le domaine de l’enfance en difficulté.
Elle a pour mission de contribuer au développement
de l’enfance et de la jeunesse défavorisées,
notamment en facilitant leur accès aux activités de
loisirs actifs et éducatifs.
Elle participe ainsi au développement de la
personnalité de l’enfant.

Pas le temps de nous aider mais envie de soutenir
nos projets ? Vous pouvez faire un don au compte
suivant : BE41 6300 1180 0010.
Tout don de 40 € et plus donne droit à une déduction
fiscale.
Merci pour votre soutien !

Arc-en-Ciel asbl - Rue du Bien Faire 41 - 1170 Bruxelles - www.arc-en-ciel.be

