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edito

Une Opération qui fait rêver !

Carton plein pour la 68e  Opération Arc-en-Ciel qui a rempli 
toutes ses promesses. C’est un excellent score en termes de 
kilos de vivres récoltés, mais surtout une édition millésime en 
termes d’engouement, de motivation et d’énergie mobilisatrice 
qui a emporté l’ensemble des volontaires cette année. Qui plus 
est, une coordination et une gestion des stocks optimale permet 
à l’ensemble des associations membres d’être servies sans noyer 
le dépôt de Bruxelles de surplus. YES !

Cette année, avec l’Opération, c’est la nature qui reprend 
vie et le printemps qui sourit. À Arc-en-Ciel aussi, une page 
s’est tournée et un nouveau chapitre commence avec une 
équipe au grand complet, des volontaires super motivés et 
une foule de projets jusqu’à la fin de l’année. Quel plaisir de 
sentir le bureau, le téléphone et le dépôt vibrer au rythme 
des récoltes, des projets et des éclats de rire !

Un printemps enthousiasmant

Séjours, loisirs, sensibilisations et formations en perspective

L’enthousiasme nous emporte bien au-delà de l’OP puisque les 
séjours et formations reprennent leur cours habituel, et les sen-
sibilisations des écoles et d’équipes de professionnels pointent 
aussi le bout de leur nez en amont de la prochaine récolte de 
matériel scolaire. Enfin, dernière nouvelle et non des moindres : 
1.200 enfants et jeunes sont attendus au Domaine des Grottes 
de Han les 3 premiers samedis du mois de mai et près de 3.000 
à Walibi et Aqualibi dans les prochains mois !

« C'est quoi l'essentiel ? C'est de toujours y croire. 
Et un arc-en-ciel ? Un monument vivant.

C'est quoi un sourire ? C'est du vent dans les voiles.
Et c'est quoi l'enfance ? De la tendresse en pyjama. » 1

Soyez heureux et au grand plaisir de croiser votre route,

1 - Aldebert, La vie c’est quoi ?, Enfantillages 3, 2017

Thibaut de Radiguès - Coordinateur
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Carton plein pour l’Opération 2022 !

Après deux années consécutives marquées par les restric-
tions dues à la crise sanitaire, l’Opération Arc-en-Ciel a 
enfin pu se dérouler dans les conditions habituelles, no-

tamment avec le grand retour de la récolte de vivres en porte-
à-porte par nos volontaires, et donc des contacts humains qui 
nous ont tant manqués !

Lors de cette 68e édition, nous avons récolté 114 tonnes, attei-
gnant et même dépassant l’objectif requis pour répondre aux 
besoins de nos 200 associations bénéficiaires. Grâce aux écono-
mies réalisées sur leur budget alimentaire cela permettra d'offrir 
plus de 16.000 journées de loisirs. 

Premiers kilos aux concerts 

L’Opération a débuté en février par un événement musical. 
Nous avons organisé deux récitals de piano à 4 mains au pro-
fit de l'Opération, l’un à Tournai, l’autre à Watermael-Boitsfort. 
Claudine Orloff & Burkard Spinnler sont venus interpréter des 
œuvres classiques de Mozart, Schubert, Ravel et Barber pour le 
plus grand bonheur de nos oreilles. Le droit d’entrée consistait 
en un colis de vivres non périssables de 3 kg pour les adultes et 
2 kg pour les moins de 18 ans. Pour ces deux dates, plus de 130 
spectateurs ont été accueillis et 520 kg ont été récoltés !
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Les écoles se mobilisent 

Dès le mois de février, 115 écoles, principalement primaires, se 
sont inscrites à l’Opération Arc-en-Ciel et ont commencé à mo-
biliser leur entourage. Quelques-unes ont eu la chance de vivre 
une animation de sensibilisation proposée par l’équipe d’Arc-
en-Ciel ou les délégués volontaires. Les plus motivées ont créé 
leurs propres courrier, affiche, flyer… pour sensibiliser parents et 
amis à la problématique de l’accessibilité aux loisirs des enfants 
en difficulté. Qui mieux qu’un enfant peut comprendre ce qu’un 
autre jeune vit ? 

À la veille du week-end, les dépôts se remplissaient des premiers 
vivres offerts par les écoles ; ce ne sont pas moins de 25 tonnes 
qui ont été collectées en Wallonie et à Bruxelles ! 

Les Mouvements de Jeunesse au rendez-vous !

Comme chaque année, des dizaines de groupes de Mouvements 
de Jeunesse se sont donné rendez-vous samedi et dimanche 
pour récolter des vivres non périssables auprès de la population. 
Récolte en interne, porte-à-porte, ramassage en rue ou sensibi-
lisation devant des grandes surfaces… tous les moyens étaient 
bons pour atteindre leur objectif : récolter un maximum de vivres 
pour offrir des loisirs à d’autres enfants.
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Le défi a été relevé haut la main puisque 85 tonnes de vivres 
ont été acheminées de tous les coins de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles jusqu’à nos 28 centres de tri. Sur place, ce sont 
nos délégués et leurs équipes qui prenaient le relais pour trier 
les pâtes, le riz, les légumes ou les collations et réaliser des colis 
équitables pour les bénéficiaires.

Les partenaires solidaires 

Pour cette édition, nous avons une nouvelle fois pu compter sur 
nos magasins partenaires : les Fox & Cie, la Ciaco-Papeterie à 
Louvain-la-Neuve, La Scouterie à Etterbeek et Starpole - Outdoor 
Equipment à Auderghem. Entre les 14 et 26 mars, les donateurs 
ont eu la possibilité de venir déposer des vivres non périssables 
auprès des magasins participants.

À citer aussi : le soutien des groupes TEC régionaux avec un affi-
chage gratuit au sein de nombreux bus !

Annick Lion, déléguée de Bruxelles-Nord 

« Après deux années perturbées par le Covid, quel bonheur 
de retrouver une « vraie » Opération Arc-en-Ciel ! A Bruxelles 
Nord, pas moins de 19 écoles et 12 unités scoutes se sont 
mobilisées pour récolter ensemble 11,6 tonnes de vivres ! Un 
record absolu sur notre secteur grâce à l’énergie et l’enthou-
siasme déployés par chacun et à la générosité des donateurs. 
Nous avons ainsi pu venir en aide à 16 associations de la 
région et même à des associations d’autres secteurs un peu 
moins fournis… la solidarité n’a pas de frontières. »

Thomas Lurquin, délégué de Liège 

« Nous avons fait un beau travail de tri et de préparation de 
colis pour nos différentes associations grâce à l'aide des béné-
voles. Et tout ça, dans une ambiance détendue et festive. Ce 
travail a pu se réaliser grâce aux récoltes préalables des unités 
scoutes, patro, routiers... Bien vite la prochaine récolte ! »
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Quand les médias s’en mêlent

Du côté de la communication, nous avons aussi pu bénéficier du 
soutien de nombreux médias. Durant les semaines qui ont pré-
cédé la récolte, nous avons sollicité les différents médias belges 
francophones (presse écrite, télévisions, radios locales et natio-
nales) que ce soit pour la diffusion des spots, la rédaction d’un 
article ou encore des interviews.

Même si notre Opération existe depuis 68 ans, il est en effet 
primordial de promouvoir l’action auprès du grand public, de 
rappeler son objectif et à qui elle s’adresse. Nous avons ainsi 
comptabilisé une trentaine d’articles dans la presse et une quin-
zaine d’interviews en TV et en radio, sans compter le fidèle sou-
tien du groupe IP et du Réseau des Médias de Proximité pour la 
diffusion de nos spots de promotion. 

La comm’ se met à la vidéo

Cette année, grâce au travail de Béatrice, stagiaire en communi-
cation, coachée par Camille, nous avons innové en proposant sur 
notre page Facebook des portraits en vidéo. Nous avons choisi 
d’aller à la rencontre de cinq acteurs majeurs de l’Opération.

Nous leur avons posé diverses questions quant à leur rôle, leur 

expérience, leur ressenti ou encore leur souvenir le plus mar-
quant. Un tout grand merci à eux d’avoir joué le jeu en acceptant 
de répondre face caméra ! À voir ou revoir sur 

Tout simplement MERCI ❤

Merci aux donateurs qui ont fait preuve d’une générosité re-
marquable !
Merci aux écoles et groupes de Mouvements de Jeunesse (Scouts, 
Guides, Patro, Scouts et Guides Pluralistes et Faucons Rouges) 
qui ont répondu présents durant tout le week-end. 
Merci aux équipes des dépôts qui ont passé des heures à trier 
et empaqueter des vivres pour réaliser de beaux colis pour les 
associations bénéficiaires. 
Un merci particulier à nos délégués qui ont tout coordonné des 
mois en amont sans perdre leur motivation ! Et, enfin, merci 
à l’équipe d’Arc-en-Ciel, aux partenaires et aux médias qui ont 
rendu cette récolte possible. 

On signe tous pour l’année prochaine… et vous ? 
Bloquez d’ores et déjà la date dans votre agenda : les 18 et 19 
mars 2023 !

Béatrice Téa - Stagiaire en communication
Sophie Vanderheyden - Responsable de l'Opération Arc-en-Ciel
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Le BACV : l’envers du décor

Sans équipe de choc, pas de formation BACV au top ! On 
parle souvent de la formation d'animateur de Centres de 
Vacances en racontant ce qu’on y apprend et comment se 

compose le groupe mais on oublie souvent qu’il y a des volon-
taires derrière tout cela. Pendant toute l’année, ils s’agitent et 
gravitent, tels des abeilles autour de leur ruche, pour proposer 
une formation à la fois FUN, intéressante et cohérente.

Avant le départ

Une multitude de tâches s'accumulent avant le départ : des réu-
nions de préparation avec toute l’équipe, des binômes de forma-
teurs qui actualisent les modules « théoriques », un collect & go 
à commander, un grand jeu d’accueil et une veillée animée par 
l’équipe à s’approprier, du matériel à préparer ou confectionner, 
des impressions à gogo, des check-lists pour ne rien oublier… 
 
Et puis des rires, de la bonne humeur, de la créativité parce 
qu’une équipe est avant tout basée sur la cohésion. Avec le temps 
et l’expérience, on apprend et on se rend compte qu’une des 
grosses clés de réussite d’un bon BACV, sans s’épuiser, c’est une 
répartition anticipée des rôles.

Trouver sa place au sein de l’équipe, tout en laissant la place 
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Christine Joiris et Amélie Barbier, formatrices

jeu, d’une guitare, d’une discussion endiablée ou d’un karaoké. 

Après la formation

Place au retour tardif, au déchargement et au rangement du ma-
tériel… et puis au repos bien mérité !

S’ensuit une réunion d’évaluation qui permet de nous améliorer, 
tant au niveau du contenu que de l’organisation de la semaine. 
Et très vite, vient déjà le temps de préparer le cycle suivant !

En bref, vous l’aurez compris, cette formation ne serait rien sans 
ses volontaires toujours présents et impliqués à 200 % dans le 
projet !

Envie de te former au BACV ?

La prochaine formation commencera à Carnaval 2023 ! Elle 
s'étale sur 18 mois et comporte deux stages pratiques. À Arc-en-
Ciel, l'accompagnement est personnalisé et la pédagogie active.
Plus d'informations sur arc.en.ciel.be/formation

aux autres, permet à chacun de s’épanouir, de connaitre 
ses propres limites, d’évoluer et de grandir ensemble…  

Sans oublier tous les contacts avec les FAn (futurs animateurs), la 
gestion administrative des inscriptions, des régimes alimentaires 
et nos SUPER journées d’accueil qui nous permettent d’apprendre 
à mieux se connaître. 

Pendant la formation

La camionnette chargée à ras bord, voilà nos formateurs partis 
pour une semaine de folie au rythme intense. Un timing serré à 
respecter, des adaptations à fond les ballons, de la communica-
tion, beaucoup d’échanges, de débats… Et surtout des rencontres 
et des apprentissages à tout va !

Un des rôles de l'équipe est aussi de garder un œil sur la dyna-
mique de groupe et la prise d’initiative des futurs animateurs 
ainsi que sur la gestion de la vie quotidienne (repas, propreté 
du gîte, …).

Et le soir, quand tout le monde croit que c’est fini, c'est l'heure du 
débriefing de la journée en équipe et à l’organisation de la jour-
née du lendemain… avant de pouvoir souffler un peu. Si on tient 
encore debout, chacun peut alors décompresser autour d’un 
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Christine Joiris et Amélie Barbier, formatrices

Ton coup de cœur ?

Il y en a deux en fait.  
D’un côté c’est de voir les FAn évoluer au fil des 
cycles. C’est génial de voir leur confiance en eux 
grandir. Ils acquièrent des outils et techniques 
qu’ils parviennent à mettre en pratique dans 
l’animation.
De l’autre, c’est la team de formation. Au travers de 
réunions, de préparations et d’applications, on es-
saye de se tirer un maximum vers le haut. On donne 
le meilleur de l’équipe et, d’après moi, ça se reflète 
sur les FAn.

Le plus difficile ?

C’est la fatigue en fin de semaine. Ce sont des cycles 

très intenses durant 
lesquels on dépense 
beaucoup d’énergie, mais 
c’est tout à fait normal !

La formation For-One ?

Je me suis inscrite à la For-One (ou Formation de 
Formateurs) pour acquérir de nouveaux outils pé-
dagogiques. Mes attentes ont été rencontrées, et 
plus encore. Nous avons l’occasion de sortir de notre 
zone de confort et de nous confronter à d’autres 
manières de former. Les participants viennent d’ho-
rizons différents, nous pouvons dès lors faire des 
échanges d’expérience.

le point de vue de Léa,
formatrice volontaire pour le BACV



En 2021, j’ai eu l’opportunité de suivre le certificat interuniver-
sitaire en approche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant. 
Cette formation m’a permis d’appréhender de nombreuses thé-
matiques à hauteur d’enfant. 

Je vous invite ici à réfléchir avec moi au respect des droits de 
l’enfant lors des séjours de vacances organisés par Arc-en-Ciel.
Pour rappel, chaque année, Arc-en-Ciel accueille 150 enfants 
de 6 à 15 ans lors de 6 séjours. Notre spécificité est d’accueillir 
plus de 90% d'enfants placés au sein d’un Service Résidentiel 
Général en lien avec les services de l’Aide à la Jeunesse. Il s’agit 
donc d’un public vulnérable pour qui l’accès aux loisirs n’est pas 
aisé et pour qui la participation aux décisions qui les concernent 
revêt un intérêt important.

Quelles sont nos forces et faiblesses en matière de protection et 
de participation de l’enfant dans le cadre de nos séjours ? Qu’en 
est-il à Arc-en-Ciel ?      

Il s’agit de répondre à deux objectifs de base : offrir à chaque 
enfant un temps de loisirs de qualité où sa parole est écoutée et 

Au-delà d’une Convention Internationale signée en 1989 
et d’une obligation de respecter les articles légaux, il est 
utile d’analyser notre réalité de terrain sous l’angle de 

l’approche des droits de l’enfant. rtt . rrtttttttttttt. rrttttttttttttt. 

Les droits de l’enfant… juste un traité ?

12 - Le pério d’arc-en-ciel
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assurer le bien-être de tous (tant les enfants que les animateurs).
Arc-en-Ciel a une responsabilité et un rôle à jouer quant au res-
pect des lois et en particulier autour de 3 grandes thématiques 
liées aux droits de l’enfant.

Le bien-être de tous pour une meilleure  protection

L’accueil d’enfants et de jeunes fragilisés par un parcours de vie 
douloureux ponctué de ruptures et souvent victimes de troubles 
de l’attachement nous impose de constituer des équipes d’ani-
mation expérimentées avec un taux d’encadrement supérieur 
aux normes légales (1 animateur pour 4-5 enfants plutôt que 8).
L’évaluation de la dynamique de groupe et l’adaptation des ani-
mations est d’autant plus importante. De même, le cadre et les 
règles doivent être connus et clairs pour tous, enfants et ani-
mateurs.

L’esprit vacances prônant la participation des en-
fants

Nous parlons ici d’accueil durant les périodes de vacances sco-
laires dont les objectifs sont de permettre à chaque enfant de 
sortir de son quotidien, de profiter pleinement de son temps 
libre en lui donnant la possibilité de choisir son activité de ma-
nière individuelle et collective. Ecouter la parole des enfants et 
adapter l’horaire des activités à leurs envies et besoins, voilà le 
début d’une participation réelle.

Une collaboration efficiente avec les services de 
l’Aide à la Jeunesse

Il s’agit de considérer les éducateurs comme de réels partenaires 
car ce sont eux qui connaissent le mieux les enfants que nous 
accueillons. Tant dans le partage d’informations de qualité au 
niveau médical ou éducatif, il est important d’assurer un contact 
permanent et de développer une alliance éducative entre les 
équipes du séjour et les éducateurs référents qui nous font 
confiance.

Suite à ces constats et au fait qu’Arc-en-Ciel a signé la charte 
de bienveillance1  de DEI-Belgique préconisant la protection de 
l’enfant, nous nous engageons à poursuivre cette réflexion dans 
l’objectif d’encore et toujours évoluer et proposer un accueil de 
qualité aux enfants. 

Cette année, Arc-en-Ciel développera une formation destinée à 
l’ensemble de ses volontaires autour du public que nous accueil-
lons et de l’approche « Droits de l’Enfant ».

Après avoir été intervenante spécialisée dans le cadre du projet 
« Pour des Activités Récréatives dans un Cadre Sûr », il m’est 
apparu comme une suite logique qu’Arc-en-Ciel développe sa 
propre Politique de Protection de l’Enfant avec l’ensemble des 

1 - https://www.tupeuxledire.be/les-adultes
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composantes de notre association.

Voici deux nouveaux projets qui me tiennent fort à cœur et qui 
permettront à Arc-en-Ciel de s’assurer d’une application réelle 
sur le terrain des droits que nous défendons au travers de notre 
mission principale et dans l’ensemble de nos actions.

Coralie Herry - Coordinatrice pédagogique

pour aller plus loin

www.dgde.cfwb.be
www.dei-belgique.be
www.unicef.be (source images)



 Le pério d’arc-en-ciel - 15

à la rencontre de l'équipe de bruxelles
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Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Letitia : J’ai 33 ans. J’aime faire de la pâtisserie, m’occuper de 
mes filleules et ma nièce et assister à des spectacles. Je suis 
active dans plusieurs associations, depuis 11 ans pour certaines. 
Je pratique également l’escalade depuis peu !

Gaëtan : Je m’appelle Gaëtan, j’ai 55 ans et mes principales pas-
sions sont la musique et les voyages.

Quel a été ton parcours ?

Letitia : J’ai arrêté l’école très tôt ; je travaille depuis que j’ai 19 
ans. J’ai commencé dans l’Horeca, puis dans l’extrascolaire pour 
atterrir dans l’Aide à la Jeunesse. Entretemps, j’ai aussi passé un 
Bachelier d’éducatrice à la jeunesse.

Gaëtan : J’ai longtemps travaillé comme intermittent dans le 

spectacle, souvent en tant que régisseur ou auxiliaire logistique. 
J’ai aussi travaillé dans le secteur de la musique, dans le secteur 
festif avec l’organisation de soirées et dans le secteur culturel 
(expositions et musées).

Qu’est-ce qui t’a motivé·e à rejoindre Arc-en-Ciel ?

Letitia : Les valeurs de l’ASBL qui regroupent les valeurs que je 
défends moi-même. Le fait de regrouper les jeunes de l’Aide à la 
Jeunesse avec lesquels je travaille depuis quelques temps aussi. 

Gaëtan : Je cherchais un travail dans le secteur social ou cultu-
rel. C’est la première fois que je travaille dans le secteur de la 
jeunesse et l’enfance. C’est un objectif social auquel j’adhère, 
je me suis dit que ça pouvait être sympathique de venir chez 
Arc-en-Ciel.

Quel est ton boulot chez Arc-en-Ciel ?

Letitia : Je suis la responsable des séjours. Mon job principal est 
de coordonner les semaines de séjour pour les jeunes venant 
de nos associations membres pour leur permettre de vivre une 
autre expérience, d’aller à la rencontre d’autres personnes, de 
découvrir de nouvelles choses et d’avoir leurs propres vacances. 

FOCUS SUR L'équipe

Durant le mois de mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Letitia et Gaëtan au sein de nos bureaux situés à Water-
mael-Boitsfort. À cette occasion, nous vous proposons 

de faire plus ample connaissance avec nos deux nouveaux col-
lègues. 
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Propos recueillis par Béatrice Téa - Stagiaire en communication

Gaëtan : Je m’occupe un peu de tout ce qui est logistique. Je 
viens de commencer ; ces deux premières semaines, j’ai beau-
coup travaillé sur la grosse Opération Arc-en-Ciel, qui a lieu une 
fois par an. Mon boulot consiste à aller chercher ou déposer 
des choses à gauche et à droite et gérer les aspects techniques 
et logistiques du projet.

Quels sont tes projets pour les années à venir 
chez Arc-en-Ciel ?

Letitia : Faire grandir les groupes dans les séjours, permettre 
d’offrir à plus d’enfants de partir en séjour. Ça va être une de 
mes missions principales, d’augmenter la capacité d’accueil.

Gaëtan : C’est encore trop tôt pour moi de répondre à cette 
question vu que ça fait deux semaines que je suis là… Il y a 
encore beaucoup de choses que je dois découvrir !
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L’association s’est donnée comme finalité le développement de 
la responsabilité et de la participation active des personnes is-
sues de milieux populaires, de la vie sociale, économique et du 
développement d’une citoyenneté critique et responsable. Elle 
développe quatre secteurs.

Secteur école de devoirs pour les 6-12 ans

Secteur s’articulant autour d’une école de devoirs et reconnu 
comme telle par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des ateliers 
créatifs, des animations socioculturelles, des projets éducatifs et 
des activités de vacances y sont également organisés.  

Secteur Centre de jeunes pour les 12-26 ans

Le secteur propose un accueil et diverses activités : remédiation, 
animations sportives et socioculturelles, atelier informatique, 
projets CRACS (Citoyenneté Responsable Active Critique Soli-
daire), activités de vacances, atelier vidéo, théâtre, slam, rap, etc.

Secteur Éducation permanente pour 
les plus de 18 ans 

Le centre est reconnu par la FWB dans l’Axe 1.
Ses thématiques d’action sont le dialogue interculturel par la 
valorisation des expressions culturelles ; la mise en abyme des 
réalités d’exclusion – conscientisation des modèles sociétaux par 
son identité vécue et partagée ; l’éducation aux médias.
Ces thématiques sont travaillées dans différents ateliers (théâtre, 
récits de vie, multimédia, lecture vivante, …). 

Secteur formation d’adultes pour les plus de 18 ans 

Le centre est investi dans le domaine de l’alphabétisation. Depuis 
1997, des cours sont organisés dans le cadre du programme Co-
hésion sociale de la Commune. Depuis 2016, le CEDAS est recon-
nu comme Opérateur Linguistique en Région bruxelloise dans le 
cadre du parcours d’accueil pour Primo-arrivants. Les apprenants 
peuvent compléter leur programme en participant à des ateliers 
culturels divers (ateliers d’écriture, théâtre, projets spécifiques). 

membre : le cedas

Le CEDAS - Centre de Développement et d’Animation 
schaerbeekois est une ASBL créée en 1992. Reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et soutenu entre autres par 

la COCOF et la Région bruxelloise, il développe ses activités au 
210 rue Verte dans le quartier Nord de Schaerbeek.

Propos recueillis par Béatrice Téa - Stagiaire en communication
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