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Bruxelles

edito
Plein pot sur 2021-2022
Depuis le mois de juillet, les activités d’Arc-en-Ciel ont repris de
plus belle. Autant du côté des récoltes, que des séjours et de la
formation, aucun secteur n’a échappé au succès de la relance.
Quel plaisir pour les équipes de volontaires et de permanents
de revenir au contact du terrain et des projets qui aboutissent !
Séjours et formation
Cet été, ce sont près de 60 enfants qui ont participé aux 3 séjours
avec, au programme, des animations extraordinaires et des sorties hors du commun. L’ensemble des séjours a été préparé et
animé avec soin comme chaque année par Lincé et des équipes
super-motivées d’animateur·rices volontaires ! C’est l’occasion
ici de les remercier et de les féliciter pour leur engagement hors
du commun.
La première semaine de juillet a aussi été marquée par le premier cycle de formation BACV mené de main de maître par une
toute nouvelle équipe de permanentes et de volontaires. C’est
la première fois qu’Arc-en-Ciel accueille et forme 20 jeunes en
même temps. Bravo à elles et lui d’avoir relevé ce défi ! Et merci
à Christine et Amélie pour la coordination et Juline pour le relais
de l’équipe précédente.

Récolte de matériel scolaire (RMS)
C’est également une grande année pour la RMS qui a dépassé
son objectif historique de répondre à 100% de la demande. Les
associations membres sont ravies de remplir leurs véhicules
jusqu’au plafond et de repartir avec des caisses de matériel neuf
et d’excellente qualité. C’est de nouveau au travail de l’équipe,
sous la coordination de Camille, que nous devons cette belle
réussite collective !
Une rentrée sur les chapeaux de roues
Les prochaines semaines s’annoncent au moins aussi folles que
l’été ou l’année 2018-2019. Il y en aura pour tous les goûts :
séjour et formation de Toussaint, salon du SIEP, théâtre, Festival
En Avant, journée des Jeunesses Musicales, récolte de jouets,
etc. et surtout : un weekend des animateur·rices volontaires !
Belles découvertes et excellente rentrée à vous et à vos proches !
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Thibaut de Radiguès - Coordinateur

séjours : un été très festif !

D

urant l’année écoulée, le covid ayant tout perturbé, bon
nombre de fêtes ont été manquées. Cela a créé un sacré
problème car plus on en sautait, plus il fallait en rattraper... Le retard accumulé risquait en plus d’empêcher les autres
futures fêtes de l’année de s’organiser. Du coup, en séjours,
nous avons décidé de toutes les rattraper !

Lors de chaque séjour organisé cet été, tous les matins, un émissaire nous proposait une fête et nous expliquait ce qu’il y avait
à préparer et organiser ; les enfants étaient prêts à remonter le
temps et à relever des défis pour que la fête soit réussie !
De la fête du poisson d’avril à la fête de la gourmandise, en passant par une journée de mariage, il y avait vraiment des fêtes
à tous les étages... En effet, chez Arc-en Ciel, ça déménage ! Et
après tout, qui n’a pas envie d’un peu de réconfort tout en faisant les fous ?

fête des vois

lentin

Saint-Va

ins

Poisson d'av

ril

J'ai adoré le séjour « ados ». Je me suis rarement autant
amusé, que ça soit avec les jeunes qui étaient super
attachants ou avec les animateurs qui étaient géniaux.
Je me suis fait des amis parmi les animateurs comme à
chaque séjour. Bref, hyper crevant mais quand on voit
que les jeunes ont passé un super séjour, on l'oublie
très vite.
François, animateur du séjour 13-15 ans
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chandeleur

Dépassement de soi, découvertes, rencontres, communication, entraide et MEGAAA KIIFFANNNCCEEEEE !
J'ai adoré l'excursion pédalo et baignade au relais de
Falemprise et la mise en projet « Mariage » avec l’ouverture du bal rythmée par les animations des jeunes !
Zoé, animatrice du séjour 9-12 ans

Un des séjours a aussi été le théâtre d’une animation organisée
par DEI (Défense des Enfants International). Dans le cadre de la
campagne Tupeuxledire.be, l’objectif était de récolter la parole
des enfants au sujet du bien-être et de leur protection lors des
activités de loisirs et de sport.
Un jeu, avec pour fil rouge la « fête des Droits de l’enfant »,
sensibilisait les enfants de manière ludique à cette thématique
et les amenait à témoigner lors d’ateliers variés : le bien-être
lors des loisirs, les qualités et compétences d’un animateur·rice,
l’inclusivité, etc. L’utilisation de différentes techniques (dessin,
quiz, kim, activité physique, …) a permis à tous les enfants de
s’exprimer car ils ont tous quelque chose à nous apprendre !
Céline Mouchet - Responsable Séjours
Christine Joiris - Responsable Sensibilisation
Amélie Barbier - Responsable Formation

Fête du roi

gourmandise

les animaux

C’est le 3e séjour que je vis avec Arc-en-Ciel et c’était le
plus enrichissant ! J’ai appris énormément sur cette tranche
d’âge même si j'avais déjà souvent travaillé avec des 6-10
ans en plaines. En séjour, il y a tellement plus de choses à
apprendre et plus de possibilités. Certains enfants m’ont
marquée par leur énergie et leur joie. Ils ont adoré le
spectacle de clown et l’après-midi en château gonflable !
D’autres m’ont également marquée car ils ne retiennent
pas leurs émotions, qu’elles soient positives ou négatives.
Imane, animatrice du séjour 6-8 ans
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l'été au centre "la ferme"

C

et été, les animatrices du Centre Arc-en-Ciel « La Ferme »
se sont démenées pour proposer des activités originales
et de qualité à plus de 70 enfants et jeunes lors de 5
stages : en juillet, « Trappeurs » (8-12 ans), « Street’Art » (1316 ans) et « Bivouac » (13-16 ans) ; en août, « Stop Motion »
(13-16 ans) et « Explor’acteurs » (8-12 ans).

Trois des cinq stages proposés affichaient complets. Les deux
stages artistiques ont quant à eux accueillis de plus petits
groupes, ce qui a permis aux animateur·rices d’être disponibles
pour guider les jeunes dans leurs projets.
Le stage « Trappeurs » a permis aux jeunes de découvrir diverses
techniques : montage d'un tarp (bâche et structure légère en
bois), construction d'un four primitif, cuisine d'une soupe d'orties et d'un pain du trappeur sur branche ... Malgré une grosse
averse juste avant le souper et la veillée, tous ont pu apprécier
les pizzas maison au feu de bois... Un régal ! Et quoi de mieux
qu'une banane au feu de camp pour se réveiller en douceur avant
de se baigner dans la rivière ?
La semaine suivante, les jeunes du stage « Street'Art » ont réalisé
deux fresques sur les murs du Centre, accompagnés par Louis
(Bako), un jeune artiste de la région. Les jeunes ont décidé de
s'exprimer sur deux thématiques d'actualité : l'égalité (LGBTQIA+)
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& le racisme. Les fresques réalisées sont magnifiques ! Les participants ont également personnalisé leurs vêtements via plusieurs
techniques (Tie & Dye, peinture textile, broderie...).
Le stage « Bivouac » a, quant à lui, permis aux jeunes de découvrir comment s’occuper des ânes, lire une carte et réaliser le
tracé d’un itinéraire, choisir les menus en fonction du budget et
des producteurs locaux présents sur le circuit… Les trois jours de
randonnée ont été appréciés de tous et la bonne humeur était au
rendez-vous. Lors de l’itinérance, les jeunes ont dû traverser un
ruisseau avec les ânes (qui ont très peur de l’eau). Tout le monde
était bien trempé une fois de retour sur le chemin. Cela restera
certainement dans les mémoires des participants !

Tout au long de la semaine, les enfants ont découvert les enjeux
d’un village autonome et de l’impact carbone. Ils ont également
appris à utiliser une boussole et ont construit de superbes cabanes. Une belle semaine où la participation citoyenne était au
rendez-vous. Le premier jour du stage, les jeunes ont notamment
ramassé 36kg de déchets sur la route principale traversant le
village de Latour, qu'ils ont ensuite triés. Leur réaction ? « C'est
triste de voir ça pour la planète » ; « J'ai aimé ramassé les déchets
pour aider la planète » ; « Je ne jetterai jamais de déchets par
terre ». Merci à eux pour leur superbe action !
En résumé, c’est un superbe été qui s’achève au Centre Arc-enCiel de Virton !

Par la suite, les jeunes du stage « Stop Motion » ont créé 3 mini-films d’animation et ont enregistré les bandes sonores de ceuxci. Lors de ce stage, les jeunes ont coopéré tant au niveau de
l’écriture des scénarios que pour la prise de photos et de sons.
Enfin, les enfants du stage « Explor'Acteurs » se sont questionnés
sur divers sujets d’actualité tels que : le tri des déchets, le mouvement Zéro Déchet, l’impact Carbone, les énergies renouvelables,
la nature et l’écologie ainsi que la solidarité. C’est dans ce cadre
qu’une activité en partenariat avec le séjour Arc-en-Ciel a eu lieu
pour une après-midi de loisirs solidaires.
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Marie Schrevens - Animatrice au Centre "La Ferme"

“

4300 enfants équipés pour la rentrée

L

Pour la 6ème année consécutive, Arc-en-Ciel a organisé une
récolte de matériel scolaire. Au total, ce sont 4300 enfants
qui ont pu reprendre le chemin de l’école avec un cartable
bien rempli !

La récolte avait commencé en mai avec des animations dans
les écoles participantes. En juillet et en août, c’était au tour de
nos partenaires, la papeterie Ciaco à Louvain-la-Neuve et les
magasins Fox & Cie, d’organiser la récolte dans leurs locaux. Le
résultat obtenu cette année est sans précédent : non seulement
c’est un record, mais c’est surtout la première année que nous
parvenons à répondre à 100% de la demande. Tout cela avec
du matériel neuf ou de très bonne qualité, un objectif que nous
nous étions fixé.
L’un des secrets de cette réussite, c’est l’implication des partenaires et bénévoles. En s’appropriant le projet et en le modifiant
à leur sauce, ils lui ont permis de se développer. Cela s’est traduit
par une marche parrainée dans une école, une récolte en ligne
chez Tao-Afi ou encore la création d’un e-shop sur le site de la
Ciaco. De cette façon, la récolte bénéficie des connaissances de
chacun·e et touche un plus grand public.
L’implication de nos volontaires, qui portent le message d’Arc-
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en-Ciel dans toute la Belgique francophone, est également
précieuse. C’est par ce biais que nous avons obtenu des dons
conséquents, comme celui de 21 palettes de matériel neuf et
équitable des magasins Oxfam.
Enfin, l’inscription dans la durée et des partenariats à long terme,
ancrés dans la confiance, permettent de renforcer cette récolte.
C’est ainsi que nous avons à nouveau obtenu un don de matériel
neuf de Dreamland qui nous avait déjà soutenu pour la récolte
de jouets.
Ce sont tous ces éléments, et bien entendu la générosité des donateur·rices, qui ont fait de cette 6ème récolte de matériel scolaire
une réussite. Merci à toutes et tous pour votre participation et
à l’année prochaine !
Camille Gilissen - Responsable Récolte scolaire
Christine Joiris - Responsable Sensibilisation

Superbe collaboration avec la Ciaco
Cette année, la collaboration avec la Ciaco a été un
cran plus loin. Nous avons décidé d’aller sensibiliser le
personnel à notre projet, en leur concoctant une petite
animation « quiz » que nous sommes allés réaliser sur
place.
Cela a permis à toutes et tous de mieux connaitre Arcen-Ciel mais aussi de mieux comprendre l’action du
magasin. C’était également très riche de pouvoir se
rencontrer, d’avoir des échanges et de répondre à leurs
questions.
Nul doute que cette expérience aura permis une plus
grande motivation du personnel à promouvoir notre
action solidaire !
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Tou·te·s en selle pour Arc-en-Ciel !

C

e 29 août, le BXL Tour est revenu pour sa 5ème édition !
À cette occasion, nous avions des places à offrir aux volontaires qui souhaitaient relever le défi pour Arc-en-Ciel.
L’occasion de terminer l’été en beauté en alliant challenge sportif, action solidaire et moment de rencontre.

sance avec leurs pairs et l’équipe d’Arc-en-Ciel. Volontaires formateurs, membre du CA, amis, amis d’amis, et même Moctar,
notre chargé de logistique : les participant·es avaient tou·te·s un
lien particulier avec notre association et une envie commune de
se dégourdir les jambes pour la bonne cause.

Le BXL Tour est une course cycliste de 40 km qui se déroule à la
fin de l’été et dont le parcours permet de (re)découvrir notre
belle capitale. Le départ se fait Place des Palais et l’arrivée à l’Atomium. Le parcours est entièrement fermé et donc sécurisé… et
fun, puisqu’il passe dans les tunnels ! Des musiciens et quelques
« supporters » jonchent la course et bien sûr l’arrivée.

Les départs des différents groupes, répartis en fonction de leur
vitesse moyenne, se sont enchaînés. Nous nous sommes alors
dépêchés pour accueillir la première volontaire à l’Atomium…
Trop tard ! Avec 38km/heure de moyenne et en 7ème position
chez les femmes, Louise était arrivée avant notre camionnette.

Cette année, grâce à un partenariat avec Brussels Major Events
qui organise la course, nous avions des places à offrir aux volontaires qui souhaitaient pédaler et récolter des fonds pour Arc-enCiel. C’était l’occasion d’impliquer de nouveaux·elles volontaires
dans notre aventure et de sensibiliser davantage de personnes
à l’accès aux loisirs. En outre, nous souhaitions récolter assez
de fonds pour organiser une ou plusieurs journée(s) d’animation. C’est un pari réussi puisque nous avons reçu 1.085€ ! Cette
somme permettra donc à des enfants et des jeunes de profiter
d’une journée de loisirs à l’arrivée des beaux jours en 2022.

Postés à la ligne d’arrivée, nous avons accueilli le reste du groupe
en fanfare. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec les volontaires, de prendre quelques photos et d’offrir des rafraîchissements bien mérités. Tou·te·s les cyclistes, comme notre équipe,
étaient ravi·es de l’expérience et pouvaient être fier·es de leurs
résultats. Après cette bouffée d’énergie positive, nous sommes
reparti·es chacun de notre côté, pressé·es de nous retrouver pour
réitérer cette belle expérience !

Le départ de la course fut matinal mais néanmoins très convivial.
Autour d’un petit-déjeuner, les 13 coureur·euses ont fait connais-
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Camille Gilissen - Responsable Partenariats

“

Je n’avais encore jamais participé à une course cycliste et j’étais
donc ravi de réaliser ma première course du genre tout en
soutenant une bonne action !
C’était un peu plus difficile que je l’imaginais, notamment car
je pensais d’abord rouler à mon aise, mais j’ai été porté par
l’envie de me dépasser une fois arrivé sur la ligne de départ.
Christoph

J’organise chaque année la récolte de vivres pour le
secteur de Bruxelles-Nord, alors quand Arc-en-Ciel a
lancé son « opération BXL Tour », j’étais partant sans
hésiter ! Chaque petit geste compte et 40km, ce n’est
pas grand-chose quand on roule pour une belle cause.
Mes parrainages et la perspective de ce soutien à Arc-enCiel m’ont motivé à tout donner pour rejoindre la ligne
d’arrivée.
Quentin

"
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belle réussite pour "en route vers ailleurs"

N

ous vous avions déjà parlé de ce projet récemment. « En
route vers ailleurs » a été un réel succès puisque, grâce
à la générosité des donateurs, plus de 20.000 € ont été
récoltés ! Cette somme a permis à de nombreux groupes d’enfants de partir en excursion cet été, en facilitant leur mobilité.

Tous les responsables de groupes avec lesquels nous avons
échangé sont unanimes sur le bienfait de ces journées, même si
la météo n’était pas au beau fixe. Changer d’air, mettre les pieds
dans l’eau, découvrir une nouvelle ville, rencontrer de nouvelles
personnes, crier de plaisir sur une attraction, manger une gaufre
ou une glace, voir la mer pour la première fois…
Autant de moments et d’expériences qui resteront gravées dans
l’esprit de ces enfants. Au total, ce sont 32 associations de la
Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse qui ont pu accompagner et
réaliser les souhaits de plus de 850 enfants et jeunes.

Merci au Délégué général aux droits de l’enfant pour l’initiative
et le soutien, merci à La Libre pour le beau relais auprès
du grand public et merci à tous les donateurs
No
qui ont fait de ces rêves une réalité !
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Clara Detroz
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Notre objectif était de faire découvrir aux jeunes la Belgique
de manière insolite. On voulait profiter de cette occasion pour
montrer aux jeunes qu'on peut voyager et être dépaysé tout en
restant en Belgique. Nous sommes donc partis à la découverte
de Bruges et des villes voisines à vélo ! Plus de 30 km pour emprunter la ceinture verte de Bruges, le canal jusqu'à Damme puis
la piste cyclable à travers la ville en passant par les moulins et le
béguinage. Ensuite, nous avons visité le Foltermuseum De Oude
Steen, navigué sur les canaux de Bruges et exploré la vieille ville
en calèche, pour finir par la dégustation d’une bonne gaufre !
Les jeunes ont apprécié partir avec la maison de jeunes, en dehors du cadre familial et avoir l'occasion de sortir de la commune.
Leur phrase à la fin de la journée : « C'était méga cool, on repart
quand vous voulez ».
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MJ CRAB

Michael Hilgers

Durant le premier confinement,
nous avons organisé des sorties partout
en Belgique. Les enfants étaient demandeurs d'activités en dehors de Bruxelles. Les frais de transport étant
le frein principal aux grandes sorties, le subside d’ERVA tombait à pic. Paris faisait rêver les jeunes, nous sommes partis une
journée sur place. Nous avons découvert des lieux touristiques
mais également populaires (notamment Châtelet, les jeunes
m'ont appris que c’est « the place to be » pour les influenceurs). Les jeunes étaient vraiment super heureux
de leur journée et espèrent pouvoir la
renouveler !
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rasmali asbl

Khadija Oualmakran

focus sur nos volontaires

P

arce que notre association ne serait rien sans ses volontaires et que toutes ses activités ne pourraient s'organiser sans leur aide indispensable, nous avons décidé d'en
mettre quelques-uns à l'honneur et de vous les présenter dans
cette nouvelle rubrique. C'est aussi une façon pour nous de
leur dire merci !

Robbie

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Robbie : J’ai 23 ans et je suis originaire de Mons. J’ai suivi une
formation d’animateur à Ocarina et je fais du bénévolat avec
les enfants depuis 8 ans déjà. Sinon, j’adore jouer, randonner et
manger des légumes !
Elodie : J’ai 20 ans, je vais commencer un master en sociologie. Je
suis volontaire chez Arc-en-Ciel depuis 2018 (l’année où j’ai commencé ma formation d’animatrice). À côté de l’unif, je suis aussi
impliquée dans d’autres projets, comme des comédies musicales.
Chez Arc-en-Ciel, je suis animatrice volontaire et je viens aussi
récemment de me lancer dans l’aventure de la formation BACV.

Qu’est-ce qui t’a motivé·e à entrer dans l’aventure Arc-enCiel et à devenir volontaire ?
Robbie : J’ai vu passer l'annonce d’Arc-en-Ciel pour un animateur
cet été, j’ai pris contact avec la coordinatrice des séjours, et je
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me suis lancé. J’y ai découvert une super équipe, une ambiance
de folie, et ça m’a convaincu de participer à 3 camps cet été.
Elodie : J’ai d’abord entendu parler d’Arc-en-Ciel par la formation d’animateur. Cette formation m’a énormément motivée et
donné envie de m’impliquer plus activement. En plus d’un projet
qui me tient à cœur et d’une bonne ambiance permanente, ce
sont également les rencontres que j’ai faites via Arc-en-Ciel qui
m’ont donné envie de continuer à être volontaire. Toutes mes
expériences (séjours, formations, récoltes, …) ont toujours été
positives et m’ont apporté énormément de choses.

Qu’est-ce que tu retires de ces expériences et comment envisages-tu la suite avec Arc-en-Ciel ?
Robbie : Ces 3 séjours m’ont beaucoup apporté, j’accumule de
l’expérience et c’est tout bénéf, puisque c’est le métier que je
veux faire. J’espère continuer à m’investir et à participer aux activités d’Arc-en-Ciel en 2022 !

Elodie

Elodie : J'ai appris énormément de choses avec Arc-en-Ciel (humainement, au niveau des animations, etc.) et j'espère pouvoir
continuer à prendre part aux projets de l’association et, qui sait,
peut-être aider à en créer de nouveaux !
Propos recueillis par Sophie Vanderheyden, chargée de communication
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elles et ils sont aussi déjanté·es que motivé·es.
un énorme merci aux animateur·rices pour l'été
fabuleux réservé aux enfants arc-en-ciel !

