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edito

L’enthousiasme et l’engagement

Si, en 2021, l'équipe a connu quelques mouvements, elle n'en a 
pas pour autant perdu sa motivation. C’est encore une très belle 
année que j’ai le plaisir de clôturer. Les défis étaient présents et 
ont été relevés avec succès. Avec le renouvellement de l’équipe, 
il souffle un vent de fraicheur et de nouveauté sur nos projets. 
Il nous permet de nous remettre en question et d'évoluer. Si j’ai 
un souhait à formuler, c’est de garder encore longtemps notre 
équilibre entre l'expérience et l’apport de nouvelles idées.

2022 ne sera pas en reste. Deux nouveaux·elles collègues sont 
attendu·es dans l’équipe début d’année. Nous nous préparons, 
avec confiance, à être peut-être chamboulés dans nos pratiques.

Une nouvelle année bien chamboulée se termine et, avec elle, 
son lot de tumultes, d’aventures, de joies et de déceptions. On 
ne pourra évidemment pas nier que les deux dernières années 
ont été particulièrement compliquées. Du côté d’Arc-en-Ciel, 
la vie suit joyeusement son cours avec son lot de départs, de 
remplacements, de rebondissements et d’adaptations.

Vers l’infini et au-delà

Du côté des volontaires aussi, les parcours se poursuivent et de 
nouvelles histoires s’écrivent. Nous continuons de tout mettre en 
oeuvre pour les accompagner au mieux dans leur engagement 
et leur parcours au sein d’Arc-en-Ciel. Nous travaillons à ce que 
2022 représente un jalon dans la professionnalisation de notre 
encadrement.

Arc-en-Ciel se dirige donc doucement vers ses 70 années d’exis-
tence. Un bon moment pour nous tous de réaffirmer au monde 
entier notre engagement pour les jeunes, le volontariat, les loi-
sirs et les droits de l’enfant !

2022 est la première année du reste de notre vie,
Vivons-la pleinement, rêvons-la ensemble.  
Merveilleuse année à vous, à vos projets et à vos proches !

Thibaut de Radiguès - Coordinateur
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Cinq belges de pères marocains interrogent leur origine, traversée 
par l’impact des maux générés par les clichés, la transmission et 
le poids des silences.

Dans la cour de récré, ils étaient les "moutoufs" puisque, pour 
leurs camarades de classe, ils étaient les Arabes. Aujourd’hui, de-
venus femmes et hommes de théâtre, ils en rient, mais seulement 
aujourd’hui. L’insulte elle-même manquait sa cible, car, nés d’un 
papa marocain et d’une maman belge, ils se sentaient toujours 
partagés entre deux mondes.

Pour construire ce spectacle, actrices et acteurs ont interrogé 
leurs pères, leurs mères et ont remonté le temps. Moutoufs, c’est 
un regard sur la mixité des origines, sur cette part d’héritage qui 
ne parvient jamais, sur ces traces qui se perdent entre généra-
tions, sur ces manques qui altèrent nos intimités et sur lesquels 
on ne se construit qu’avec difficulté.

Au bout d'1h30 de spectacle, les jeunes ont été invités à rester 
dans la salle pour une discussion et un débat exceptionnels avec 
les actrices et acteurs. L'asbl Rasmali est l'une des associations 
qui a emmené des jeunes au spectacle. Ils ont trouvé la théma-
tique très intéressante et ont beaucoup aimé cette soirée. 
Un moment d'exception que nous espérons renouveler en 2022 ! 

Cet automne, Arc-en-Ciel a proposé à 50 jeunes âgés d'au 
moins 13 ans une sortie au théâtre inédite : le spectacle 
Moutoufs, au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Afin de 

rendre la soirée accessible à tous, Arc-en-Ciel et le théâtre qui 
les accueillaient ont largement participé au prix d'entrée. 

sortie inédite au théâtre !

Sophie Vanderheyden - Chargée de communication
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Amélie Barbier - Responsable FormationsSophie Vanderheyden - Chargée de communication

S’amuser, c’est un droit ?!

Au programme, le stand Arc-en-Ciel proposait plusieurs acti-
vités :
• Une activité créative : décorer la maison des rêves des 

enfants. Comment ? En tirant au sort un des articles de 
la Convention des Droits de l’enfant et en l’illustrant de la 
manière dont l’enfant le souhaitait (dessin, collage…). 

• Un memory : aborder les questions des Droits de l’enfant 
avec les plus jeunes dès 4 ans en associant deux mêmes 
images. 

• Une activité de sensibilisation aux différents Droits de l’en-
fant : des photos étaient affichées au mur et chacune re-
présentait un droit. Le but était d’associer les languettes 
avec chaque article de la Convention des Droits aux bonnes 
photos.

« Ce qui était chouette c'est qu'on proposait plusieurs activités 
qui mêlaient créativité, réflexion, débat, échanges, etc. C'était 

donc très sympa et amusant. Et je pense que notre bonne hu-
meur à tous a joué en notre faveur pour attirer les enfants ! 
Nos relations avec eux, bien que courtes, étaient bienveillantes 
et décontractées. Je pense qu'Arc-en-Ciel a pu véhiculer ses va-
leurs. » Diane, volontaire

Ces activités nous ont également permis d’aller plus en profon-
deur concernant certains droits en posant des questions aux 
enfants présents. Il en est ressorti de chouettes échanges et 
discussions, dans un cadre convivial et agréable.

Arc-en-Ciel participe depuis de nombreuses années à la 
fête En Avant ! C’est pour nous l’occasion de sensibiliser 
le grand public (et surtout les enfants) à la thématique 

des droits de l’enfant qui nous est chère et de partager notre 
amour pour l’animation. Cette année, nous étions accompa-
gnés d’une équipe de volontaires ayant terminé leur formation 
d’animateur·rice en Centres de Vacances il y a peu. Une belle 
équipe pour une belle journée !



Pendant la semaine de Toussaint, des jeunes issus d'associations 
de Jeunesse sont venus au Centre profiter d'une semaine de 
résidence artistique. Trois associations ont répondu présent à ce 
projet : la Tchicass (école de devoirs), le centre El Paso (accueil de 
MENA) et Les Diablerets (service d’accueil et d’aide éducative). 
Malheureusement, la dernière association a dû décliner sa par-
ticipation pour cause de quarantaine. 

La genèse de ce projet découle de discussions informelles avec 
les jeunes fréquentant le Centre. Selon eux, peu d’endroits sont 
dédiés à la parole des jeunes. Ils avaient alors exprimé leur sou-
hait d’avoir des lieux d’expression mis à leur disposition. L’idée a 
alors germé au sein de l’équipe d’animation de mettre en place 
un projet d’exposition, pour permettre aux jeunes de s’exprimer 
à travers un vecteur artistique. 

Pendant les trois premiers jours de la résidence, les jeunes ont 
découvert diverses techniques aux côtés d’artistes de la région 

Le Centre Arc-en-Ciel "La Ferme" à Virton vous propose de 
venir découvrir le résultat du projet « Résidence artistique » 
mené par des jeunes issus d’associations de jeunesse aux 

côtés d’artistes de la région. Différentes œuvres collectives et 
individuelles sont exposées (graff, techniques mixtes, tissage, 
vannerie, impression photo, etc..). Au fil de l’exposition, les visi-
teurs sont invités à participer à la création d’œuvres collectives.

Résidence artistique à "la ferme"
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de chacun·e étaient les maîtres mots !(vannerie, graff, anthotype, techniques mixtes, tissage, gra-
vure…). L’occasion pour nous de mettre en place un partenariat 
avec le Centre Culturel du Beau Canton (animation anthotype ou 
comment faire de la photo à la chlorophylle) et de collaborer à 
nouveau avec Louis, un graffeur et volontaire régulier.

En milieu de semaine, les jeunes ont défini ensemble les thé-
matiques sur lesquelles ils souhaitaient s’exprimer (racisme et 
humour) et ont créé des groupes de travail. Ils ont alors laissé 
libre court à leur créativité pour réaliser des œuvres collectives. 
Tous les supports étaient permis (peinture, sculpture, collage, 
gravure, installation).

Tout au long de la semaine, différents outils de gestion de projets 
ont été mis en place pour faciliter la collaboration des jeunes 
(création d’une charte, brainstorming, distribution des tâches, 
vote, évaluations). 

Le dernier jour, les jeunes ont installé l’exposition et les œuvres 
créées au fil de la semaine. La richesse de la mixité du groupe a 
permis de faire naître cette exposition. La semaine a été clôturée 
par un vernissage officiel, l’occasion de féliciter les participants 
pour leur implication. 

En résumé, ce projet était une semaine où coopération, décou-
verte, participation active des jeunes et valorisation des talents 

Marie Schrevens - Animatrice au Centre "La Ferme"

L'Exposition est accessible tous les jours de 9h 
à 16h en semaine jusqu’au 30 mars, au Centre 
Arc-en-Ciel "La Ferme" à Virton. 
Venez nombreux !
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Il y a déjà 11 ans qu’Arc-en-Ciel a mis en place la récolte de jouets. 
Afin de pallier la distraction de Saint-Nicolas qui oubliait parfois 
de passer à certains endroits, notre équipe s’est retroussé les 
manches pour offrir un 6 décembre féérique à tous les enfants. 
Et cette année n’a pas dérogé à la tradition ! La récolte de jouets 
s’est déroulée dans six villes (une par jour) en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Avec l’aide de volontaires motivés, nous avons 
trié des milliers de jouets et réalisé des colis pour la centaine 
d’associations inscrites. Chaque fin d’après-midi, nous redistri-
buions les colis aux associations de la région qui venaient les 
chercher sur place.

Les donateurs étaient également bien accueillis par toute l’équipe 
de Nostalgie et les volontaires de la Mutualité Chrétienne, qui 
ont aussi aidé au tri. Un spéculoos, du café, un petit tour dans le 
studio itinérant ou encore la rencontre avec leur animateur·rice 
fétiche… tout était pensé pour remercier les plus courageux·ses 

Du 29 novembre au 4 décembre 2021, le Nostalgie Magic 
Tour a fait son grand retour ! Toute l’équipe d’Arc-en-Ciel, 
accompagnée de ses précieux volontaires, est revenue 

sur le terrain après deux ans d’absence pour cause de crise sani-
taire. Ce fut une belle expérience et surtout une réussite : 6.047 
enfants ont pu ainsi recevoir des jouets pour la Saint-Nicolas !

Récit de notre 11ème Nostalgie Magic (re)Tour !
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qui avaient bravé le froid afin d’apporter leurs jouets !

Et lorsque les dons se faisaient plus rares, nous pouvions compter 
sur les animateur·rices radio présent·es pour inviter leurs audi-
teur·rices à se déplacer ! Sans oublier les vidéos du parrain de 
la récolte, Patrick Bruel, qui a encouragé le public à réaliser de 
beaux dons de jouets. En outre, nous bénéficiions comme chaque 
année du soutien de notre partenaire structurel de longue date, 
les magasins de jouets Fox & Cie. Durant tout le mois de no-
vembre, leurs clients pouvaient déposer leurs dons en magasin. 
Et, encouragés par les équipes de Fox & Cie, ils se sont, comme 
à leur habitude, montrés très généreux.

Cette récolte a aussi vu naître un nouveau partenariat : 
Dreamland a lancé une grande action nationale afin de récolter 
des dons de clients qui ont ensuite été traduits en bons d’achat. 
La chaîne de magasin a également réalisé un généreux don. Au 
total, c’est près de 87.000€ qu’Arc-en-Ciel pourra distribuer en 
bons d’achats à ses associations membres. Ceux-ci leur permet-
tront d’acheter des jeux adaptés aux souhaits des jeunes afin 
que, vraiment, Saint-Nicolas n’oublie aucun enfant.

Camille Gilissen - Responsable Récolte de jouets

Lier l’environnement à la solidarité : 

un pari réussi

Cette année encore, nous avons bénéficié du soutien 
de Bebat qui a appelé le grand public à venir déposer 
ses piles usagées lors du Nostalgie Magic Tour. Le bé-
néfice de cette action, qui s’élève à plus de 13.000€, 
servira à financer des travaux dans notre Centre Arc-
en-Ciel « La Ferme » à Virton. 

Une scène couverte en extérieur sera construite et per-
mettra d’encourager la créativité et le sens du spectacle 
des jeunes à l’abri des intempéries ! S’y ajoutera aussi, 
en fonction du budget restant, un espace d’animation 
extérieur couvert pour les classes, stages et séjours.
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Chaque année, au mois de mars, c’est une tradition chez nous : 
des milliers de jeunes sillonnent les rues afin de récolter des 
vivres non périssables pour permettre aux enfants défavorisés 
d’accéder à des loisirs. Cet événement de grande ampleur, c’est 
l’Opération Arc-en-Ciel, une récolte mise en place il y a 68 ans ! 
Depuis, l’association Arc-en-Ciel a développé de nombreuses 
autres activités : séjours de vacances, formations ou encore ré-
coltes de matériel scolaire et jouets. Mais l’Opération demeure 
une pierre angulaire de l’association, notamment parce qu’elle 
allie solidarité et engagement, des valeurs qui lui sont chères. 

La solidarité, il en faut justement une bonne dose pour organiser 
la récolte, puisque ce sont plus de 100 tonnes de vivres qui sont 
récoltées en rue, dans les magasins ou dans les écoles presqu'en 
un week-end. En diminuant leur budget nourriture, ces vivres 
permettent à plus de 200 associations d’offrir aux enfants défa-
vorisés dont elles ont la charge des loisirs actifs et éducatifs, si 
essentiels à leur épanouissement. Lors d’un séjour de vacances 

Les 19 et 20 mars 2022, l’Opération Arc-en-Ciel s’organise à 
nouveau en Wallonie et à Bruxelles. Objectif de cette 68e 
édition : récolter un maximum de vivres non périssables 

pour permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés de pro-
fiter de vacances et de loisirs. Une action solidaire de grande 
envergure, rendue possible grâce à la participation de milliers 
de volontaires et de donateurs !  

l'opération 2022 : et ça repart !

10 - Le pério d’arc-en-ciel
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résidentiel par exemple, l’alimentation représente environ 27 % 
du budget global1. L’Opération permet donc de consacrer plus 
de ressources au transport, au logement, à l’encadrement et aux 
activités dudit séjour. 

En 2022, l'Opération s'organisera a priori sous sa forme tradition-
nelle, via le porte-à-porte. Nous adapterons son organisation et 
limiterons les contacts avec les riverains en fonction des règles 
sanitaires en vigueur. 
Parlez-en autour de vous et nous ferons de cette 68e édition un 
succès. En 2022, la solidarité va une nouvelle fois l’emporter !

1 Chiffre 2019 basé sur un séjour Arc-en-Ciel de 7 jours accueillant 25 enfants

Sophie Vanderheyden - Responsable Opération 

Points de dépôt du 14 au 26 mars

Cette année encore, tous les magasins Fox & Cie parti-
cipent à l'Opération et seront lieux de dépôt de vivres  
pendant deux semaines. Toute personne qui désire 
participer mais n'est pas disponible les 19 et 20 mars, 
peut préparer un colis de vivres et l'apporter dans un 
magasin Fox & Cie. 

Des concerts pour lancer l'opération !

Claudine Orloff et Burkard Spinnler, deux pianistes re-
nommés de Bruxelles, ont pris l'initiative d'organiser 
des concerts de musique classique au profit de l'Opé-
ration. Le principe : le prix d'entrée se comptera en 
kilos de vivres non périssables et non en euros. Au 
programme de ces concerts organisés en février 2022 : 
des extraits des oeuvres de Mozart, Schubert, Ravel et 
Barber. Plus d'infos sur www.arc-en-ciel.be. 

Retrouvez les magasins sur 
www.foxetcompagnie.be !
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Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Momo : Je m'appelle Momo, je suis éducateur spécialisé depuis 
6 ans et un grand joueur de jeux vidéos. On me dit sympa mais 
strict (déformation professionnelle). J'ai toujours le sourire et je 
suis un éternel motivé dès qu'il s'agit d'animation ! 

Bernard : Je suis Bernard, j'ai deux grands enfants et j'habite Jette 
depuis longtemps. Je pense que je suis impliqué depuis toujours 
dans le volontariat associatif. 

Qu’est-ce qui t’a motivé·e à entrer dans l’aventure Arc-en-
Ciel et à devenir volontaire ? 

Momo : En 2011, alors que j'étais au chômage, un ami m'a pro-
posé de rejoindre l'équipe d'animation d'un séjour Arc-en-ciel. 
Je cherchais justement à me réorienter et j'y ai vu une belle 
opportunité. Cela m'a tellement plus que je ne suis plus parti et 
j'ai participé à presque tous les séjours depuis 10 ans !

Parce que notre association ne serait rien sans ses volon-
taires et que toutes ses activités ne pourraient s'organi-
ser 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 les 
remercier ! 

focus sur nos volontaires

MOMO
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Bernard : Il y a 15 ans, j'ai créé avec une amie "la Route", un 
groupe d'anciens scouts dans l'objectif de nous engager dans 
des actions sociales. J'ai contacté Thierry, qui gérait la région de 
Bruxelles pour l'OP. Pendant 2 ans, nous avons aidé au tri des 
vivres au sein d'un dépôt. Puis nous avons repris le secteur de 
Ganshoren et créé un nouveau dépôt pour développer l'Opéra-
tion. Quelques années plus tard, nouveau challenge : j'ai moi-
même repris la coordination globale de Bruxelles pour ce projet.
 
Qu’est-ce que tu retires de ces expériences et comment en-

visages-tu la suite avec Arc-en-Ciel ?

Momo : C'est l'expérience en séjours qui m'a permis de trouver 
ma voie vers l'éducation spécialisée. J'ai acquis une expérience 
sur le terrain, je me suis remis en question et j'ai beaucoup évo-
lué. A l'avenir, je voudrais continuer à participer aux séjours, mais 
en faire moins, car ce projet me tient toujours à coeur et je veux 
garder le plaisir d'animer, sans que ça devienne une obligation. 

Bernard : J'aime le rôle de coordinateur bénévole, surtout avec 
une équipe aussi chouette et autonome. Le fait de ne pas avoir 
de secteur en charge me permet d'être le "pompier de service" 
et d'aller épauler les équipes qui en ont besoin, de les conseiller 
ou d'aider au dépôt. Je voudrais continuer à venir aux journées 
Arc-en-Ciel car on y voit enfin les frimousses des enfants pour 
lesquels on organise toute cette Opération ! 

Propos recueillis par Sophie Vanderheyden, chargée de communication

Bernard
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Le lieu de rencontre enfants-parents est un espace de jeux où 
les enfants peuvent rencontrer d’autres enfants, explorer, jouer, 
expérimenter les relations sociales, imaginer, créer, découvrir, 
s’amuser, tisser des liens avec d’autres enfants, s’inventer des his-
toires, ... le tout à travers la présence sécurisante de son parent. 
Du côté des parents, c’est l’occasion de partager un moment pri-
vilégié avec son enfant, rencontrer et créer du lien avec d’autres 
parents, observer les aventures de son enfant, casser la routine 
du quotidien et souffler le temps d’un instant. 

Chaque samedi, nous invitons les familles à participer à des ac-
tivités enfants-parents. Nous proposons de la psychomotricité, 
du « snoezelen », de l’éveil artistique et culturel. Les enfants 
découvrent des activités, font des expériences et développent 
petit à petit de nouvelles compétences. La motricité libre et la 
libre expression pratiquées lors de nos ateliers permettent aux 
enfants d’explorer à leur rythme, de faire des expériences qui 
ont du sens pour eux, de s’exprimer autrement qu’à travers la 

La Bulle d’Air asbl, c’est un lieu accueillant et familial qui in-
vite enfants (0-5 ans) et parents de tous milieux à partager 
une petite pause bien méritée dans la routine du quotidien. 

Nous proposons un lieu de rencontre enfants-parents (agréé 
ONE), des ateliers d’éveil pour les jeunes enfants ainsi que des 
ateliers de soutien à la parentalité sur des thèmes variés.

Membre : la bulle d'air
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parole, d’être acteur de leur apprentissage et d’augmenter pas 
à pas leur confiance en eux. 

Nos ateliers de soutien à la parentalité permettent aux parents 
de s’informer, rencontrer d’autres parents, partager leurs doutes 
ou difficultés, échanger sur leur vécu, découvrir des outils va-
riés et concrets et les expérimenter pour trouver celui qui leur 
convient le mieux. Nous proposons un large choix d’ateliers afin 
que chaque parent puisse être accompagné pas à pas dans le 
projet parental qu’il a choisi.

Nos actions sont inscrites dans une vision préventive, systé-
mique et continue où les intérêts des enfants et des parents 
sont au cœur de notre pratique. Nous sommes un service vivant 
qui grandit aux côtés des familles qui le fréquentent et au fil 
des rencontres. Chaque projet est le fruit d’une co-construction 
avec les parents à partir des besoins qu’ils rencontrent dans leur 
quotidien.

Mélanie Wallyn - directrice
www.bulle-dair.be



w
w

w.
ar

c-
en

-c
ie

l.b
e -

 in
fo

@
ar

c-
en

-c
ie

l.b
e -

    
  A

rc
.en

.Ci
el

.a
sb

l

Inscris-toi maintenant 

pour devenir un·e super 

animateur·rice à 

formation@arc-en-ciel.be 

La formation se déroule sur 18 mois au 
total, uniquement pendant les vacances 
scolaires. 

La pédagogie est active : tu apprends 
en jouant et en expérimentant !

Prochaine session  
aux vacances de Carnaval 2022 

en fonction des mesures en vigueur suite à la crise sanitaire

Conditions d'accès & prix
Avoir 16 ans accomplis
Aucune expérience en anima-
tion n'est nécessaire
250 € tout compris


