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La réforme des APE : 
oui, mais…
Le Ministre de l’emploi wallon, Pierre-Yves Jeholet, 
compte bien remettre de l’ordre dans les aides 
à l’emploi. Il a clairement annoncé sa mesure : 
supprimer le plan d’Aide à la Promotion de l’Emploi 
(APE). D’après lui, il est beaucoup trop coûteux et 
ne remplit pas ses objectifs prioritaires. Du coup, 
la méthode est sévère et sans appel : on arrête le 
dispositif, on remise le tout et on redirige la barre… 
Les associations de jeunesse craignent d’être laissées 
pour compte.

LE DOSSIERNOUVELLES DU SECTEUR

Gardons à l’esprit que le Secteur de la Jeunesse fait 
partie de ceux qui occupent un nombre important 
de ces emplois dits « APE ». Ils représentent en 
moyenne 50% de l’effectif total de ses travailleurs. 
Le secteur rassemble près de 300 associations 
accueillant des milliers de jeunes au quotidien. Elles 
organisent maintes et maintes activités chaque jour 
après l’école, le week-end ou durant les vacances 
scolaires. Elles permettent aux jeunes de pratiquer 
un tas de disciplines, mais également de développer 
des actions citoyennes, des projets participatifs, des 
projets de solidarité locale ou internationale.

Il y a quelques mois, Quelleposition.be, le site 
d’interpellation politique lancé par Relie-F, a interrogé 
les partis politiques sur l’avenir du secteur Jeunesse. 
Une de leurs questions portait sur l’avenir du système 
APE et les propositions concrètes faites à ce sujet. 

La réponse du MR  : “Le MR souhaite avant tout une 
transparence totale en ce qui concerne les APE. Nous 
voulons faire en sorte que ce dernier ne soit pas utilisé 
à des fins partisanes ou sans aucune forme de contrôle 
et d’objectivation, que ce soit au sein des collectivités ou 
des associations. À ce titre, le Ministre Jeholet prépare 
une réforme qui apportera la clarté et la transparence 
nécessaire à ce mécanisme que nous ne remettons pas 
en cause.” Nous y sommes…

Cependant, soyons clairs : il ne faut pas être un grand 
visionnaire pour se rendre compte qu’en l’état, la 
réforme APE fonce tout droit dans le mur et qu’il 
est nécessaire de la revoir. C’est pourquoi, douze 
fédérations du Secteur de la Jeunesse se sont réunies 
pour tirer la sonnette d’alarme sur toute mesure qui 
ébranlerait les actions portées pour les jeunes en 
Wallonie :

•	 Oui à l’opportunité d’une réforme, non à la 
précipitation !

•	 Oui à la nécessité d’une maîtrise budgétaire, non 
au définancement !

•	 Oui à l’ajustement des aides, non à la perte 
d’emploi !

•	 Oui à la réorganisation, non à la confusion !

Ces quelques points sont notamment détaillés dans 
une opinion publiée sur le site de La Libre le jeudi 03 
mai 2018.

Enfin, La FGTB wallonne et la CSC wallonne ont 
organisé une action le 25 juin à Namur pour protester 
contre cette réforme qui va frapper de plein fouet les 
emplois en Wallonie.
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Conformément à l’article 4 de la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel, nous 
informons nos lecteurs que la Coordination-
CRH gère un fichier comportant les noms, 
prénoms, adresses et éventuellement les 
professions des destinataires du magazine. 
Ce fichier a pour but de répertorier les 
personnes susceptibles d’être intéressées par 
les activités de la Coordination-CRH et de les 
en avertir. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant et, le cas échéant, les rectifier 
ou demander leur suppression en vous 
adressant à la Coordination-CRH. Ce fichier 
pourrait éventuellement être communiqué 
à d’autres personnes ou associations 
poursuivant un objectif compatible avec celui 
de la Coordination-CRH.

L’ÉDITO

a devise « Penser global, agir local » permet de résumer les fondations du 
développement durable et de la citoyenneté mondiale.

Penser global, pour prendre conscience que les enjeux auxquels nous faisons 
face concernent le monde entier. Penser global, pour prendre conscience que 
nous n’avons qu’une seule Terre pour l’Humanité toute entière. Penser global, 
pour prendre conscience que nos actions ont une répercussion à l’autre bout 
du monde.

Agir local, car nos territoires sont variés et ne font donc pas face aux mêmes 
enjeux. Agir local, car les citoyens sont les plus à même de concevoir des 
solutions aux problématiques qui les touchent. Agir local, car chacun doit faire 
sa part dans ce combat.

On le voit bien, de cette simple devise découle une multitude de sujets et 
d’enjeux. En effet, elle peut s’appliquer à toutes les problématiques que 
peuvent rencontrer nos sociétés. Et les deux idées ne peuvent être dissociées. 
Sans pensée globale, nous ne pouvons que difficilement agir localement. 
C’est ici que se situe l’engagement politique, dans cet espace entre nos 
comportements individuels et les solutions collectives. D’une part, la nécessité 
de développer un pôle de réflexion global sur les questions environnementales 
et sociales. D’autre part, l’obligation de soutenir les actions locales qui vont 
dans le sens de la résolution de problématiques globales.

Aujourd’hui, dans nos CRH, plus que jamais, pensons global, agissons local.

Ana Etxaburu
Coordinatrice de la Coordination-CRH ASBL

PENSER 
LOCAL

global,
agir

L
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GaRden PaRty eleCtRo

Dans le cadre du CRH and Tour, le 23 juin à la Ferme des Castors, 
toutes les générations ont pu profiter de deux événements en 
un ! L’après-midi a ravi les petits et grands avec un barbecue et 
une belle panoplie de jeux d’été : château gonflable, combat de 
sumo, grimage, jeux en bois, tatoo, elastorun, beach volley, jeux 
mousseux, etc. La soirée, par contre, s’est consacrée à la fête de la 
musique avec deux scènes, dont une en particulier qui a vu des 
DJ s’enchaîner et mettre le feu sur le dancefloor !

StaGe « eSCaPe Wood »

Pour cet été, le Fagotin à Stoumont propose un tout nouveau 
stage pour les jeunes de 12 à 15 ans. Celui-ci se déroulera en 
camp sous tente. La coopération et la résolution d’énigmes 
seront les thèmes privilégiés et leur permettront de faire évoluer 
leur campement et de réapprendre à vivre en harmonie avec la 
nature et avec ce qu’elle a à leur offrir. Deux stages sont prévus 

cet été : du 9 au 13 juillet et du 20 au 24 août.

20 anS de ClaSSeS veRteS !

Si Coala a fêté ses 30 ans cette année, le secteur des classes 
vertes quant à lui en est à son 20e anniversaire. Alors même si 
Coala a choisi, fin 2017, de relayer la mise en place de ses projets 
de classes vertes à son asbl « sœur », Coala Loryhan à Botassart, 
l’occasion de fêter conjointement ses 20 années ne pouvait 
passer à la trappe ! Le point culminant de ce 20e anniversaire 

a eu lieu durant la semaine du 23 au 27 avril. Une semaine très 
particulière puisqu’elle accueillait l’école EPSLA (Enseignement 
Primaire Spécialisé Libre d’Arlon) pour la… 20e fois ! La première 
édition ayant eu lieu en 1998. Coala a mis les petits plats dans 
les grands, ce qui engendra une semaine riche en surprises et 
en émotions ! 

avenatuRe Fun tRoPHy

La 2e édition de l’Avenature Fun Trophy a eu lieu le 30 juin 2018. 
Cette course à postes s’est réalisée en équipe de 4 à 7 joueurs. 
Le long des parcours, les participants ont affrontés maintes 
épreuves  : tir à l’arc, escalade d’échelles de spéléo, lancement 
de frisbees, escalade de cordes, traverser en rampant une zone 
boueuse, porter un sac de sable, parcours d’obstacles et bien 
d’autres challenges, aussi funs les uns que les autres. Pour assurer 
l’ambiance musicale, un brass band a accompagné le public 
tout au long de la journée. Cet événement était destiné à tous : 
familles, enfants, jeunes et moins jeunes dans une ambiance 
décontractée et festive. Et ceux qui n’ont pas souhaité se lancer 
dans l’aventure étaient évidemment présents pour encourager 
les participants. La journée s’est  clôturée par une soirée musicale 
et un spectacle de feu.

SaveuRS d’aRdenne 

Pour la deuxième année consécutive, le CRH Domaine de 
Farnières s’associe avec la commune de Vielsalm et l’ADL pour 
accueillir le marché du terroir pendant tout l’été. Chaque mardi 
soir du 26 juin au 28 août, de 18h à 21h, «Saveurs d’Ardenne» 
recevra de nombreux artisans et producteurs locaux. Le 
Domaine de Farnières devient donc le lieu idéal pour partager un 

NOUVELLES DES CENTRES
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moment chaleureux et (re)découvrir les produits qui font la fierté 
de la région. Ce sera bien sûr l’occasion de savourer La Farnières, 
blonde ou brune. Les enfants pourront profiter des grands espaces 
de jeu. Au fil des semaines, des chanteurs et musiciens d’ici et 
d’ailleurs s’alterneront sur scène pour animer les soirées d’été du 
marché du terroir. Ambiance garantie.

un RuCHeR qui Fait buzzzz

À travers différents ateliers, des stages d’animations, les classes 
citoyennes, les visites scolaires ou le passage des curieux, le 

rucher pédagogique de Farnières proposera un outil formidable 
d’éducation inspiré du fonctionnement solidaire et respectueux 
des abeilles d’une même ruche. Le bâtiment se compose du hall 
d’accueil, d’une classe didactique, d’une salle pour le travail du miel 
et d’un local technique où se trouve le mur des ruches tournées 
vers l’extérieur. Le chantier est mené par des élèves en construction 
bois de l’institut Don Bosco de Liège.

Pour ce projet, le CRH Domaine de Farnières a la chance de 
bénéficier des conseils avisés de Georges Dejalle, apiculteur à 
Grand-Halleux depuis près de trente ans. Il élève uniquement des 
colonies d’abeilles indigènes, propres à notre région. Cet apiculteur 
passionné et passionnant promet que le miel coulera bientôt sous 
les yeux émerveillés des enfants et des jeunes qui fréquenteront le 
CRH Domaine de Farnières. Et l’or liquide réjouira prochainement 
les papilles gustatives de ces nouveaux happyculteurs…

 Ça bouGe du Côté de la MMeR ! 

Premièrement, le projet d’extension d’infrastructure d’accueil et 
animation tourisme nature et mobilité douce a été approuvé. Ce 
nouveau bâtiment, qui sera situé à deux pas du centre, est destiné 
à plusieurs objectifs : le développement de l’accueil et d’animations 
pour tout public, la réalisation d’un relais vélos et la mise à 
disposition (pour les personnes hébergées) d’un local à destination 
de moments conviviaux de rencontre, de jeux, de veillées… Ce 
bâtiment va s’intégrer au maximum dans notre beau paysage.

Deuxième approbation  : le projet Wallonie#demain «  Le Moulin 
de Hosdent rénove son espace d’accueil  ». Grâce cet appel à 
projet, la MMER a pu rafraîchir les peintures (chaises et murs) de 
son centre d’hébergement à partir de produits respectueux de 
l’environnement, acquérir et customiser du petit matériel provenant 

de brocantes et ressourceries,  créer des meubles en palettes de 
bois de récupération et installer des tentures confectionnées avec 
des tissus récupérés.

SuMMeRCaMP GReenPeaCe

Arc-en-Ciel organise en partenariat avec Greenpeace un séjour au 
Centre Arc-en-Ciel « La Ferme » à Virton pour les jeunes âgés de 16 
à 18 ans. Au programme de ces «5 jours pour changer le monde», 
une sensibilisation à la défense de l’environnement, des activités 
en plein air et la participation à un projet de campagne dont la 
jeunesse est héroïne.  

Un stage bivouac en ânes en partenariat avec l’Asinerie de l’O,  sera 
également organisé la semaine du 30 juillet au 03 août pour les 
13/16 ans. Une traversée gaumaise de Virton à Habay au rythme 
des ânes où entraide et coopération sont un moteur.

Mozet et SeS voiSinS

Encore cette année, la fête des voisins a remporté un vif succès 
au Domaine de Mozet.  Le temps étant incertain, ils ont choisi de 
s’installer dans la cour, pour avoir une solution de repli en cas de 
pluie, mais finalement, c’est sous une météo clémente qu’ils ont 
pu accueillir leurs convives. Pour la troisième édition, Mozet a 
misé sur la convivialité et le partage. Chacun est arrivé avec une 
spécialité maison et le buffet s’est rapidement rempli de salades 
en tous genres. Durant l’apéro, l’équipe a fait connaissance avec 
les nouveaux arrivants, a échangé avec les habitués sur les divers 
projets du village et du château en dégustant un mojito préparé par 
leurs soins. L’odeur des saucisses grillées a rapidement chatouillé 
les narines et les tables ont été prises d’assaut. La nuit tombant, le 
buffet des salades a laissé sa place au buffet des desserts. Chacun 
a pu déguster tartes, gâteaux, salades de fruits frais à la lueur 
des bougies. A l’heure du rangement, quelques volontaires ont 
gentiment prêté main forte à l’équipe, en réclamant déjà la 4e pour 
l’année prochaine. 



l’HiStoiRe de la Pizza HaWaïenne2…

Cette pizza est composée de divers aliments provenant des qua-
tre coins du monde. Pour qu’ils puissent chatouiller nos papilles 
gustatives, ces aliments ont dû être acheminés jusqu’ici. Ce qui 
donne à peu près ceci :

•	le	blé,	provenant	des	USA,	a	parcouru	7500	km	;

•	les	olives,	provenant	d’Italie,	ont	parcouru	1000	km	;	

•	les	tomates,	provenant	d’Italie,	ont	parcouru	1000	km	;	

•	le	basilic,	provenant	d’Italie,	a	parcouru	1000	km	;	

•	la	mozarella,	provenant	d’Italie,	a	parcouru	1000	km	;	

•	les	ananas,	provenant	du	Mexique,	ont	parcouru	9500	km.

Soit un total de 21 000 km pour réaliser cette pizza.

Cet exemple, que l’on peut très facilement exploiter de manière 
pédagogique, illustre bien la mondialisation de l’alimentation et 
son non-sens. Qu’on se le dise, à bien des égards, le local c’est 
idéal ! 

D’ailleurs, si l’on transpose de manière plus générale, la prox-
imité est (en dehors de la qualité de l’environnement) la com-
posante essentielle du haut niveau de « bien-être local ». Elle 
touche notamment à la diversité des commerces disponibles, à 
la facilité d’accès aux services de santé,  aux services d’un arti-
san en cas de besoin et aux services administratifs courants. La 
qualité des relations humaines, la solidarité et le contact humain 
sont également des facteurs déterminants dans le sentiment de 
« bien-être local » et constituent le ciment social de la vie locale. 
Qu’en est-il donc pour nos CRH ? Comment s’ouvrent-ils à leur 
communauté locale et comment développent-ils leur implanta-
tion territoriale ? En voici un petit aperçu…

le loCal 
C’eSt 
idéal
Il y a un an, la Coordination-CRH réalisait 
neuf affiches avec des slogans forts 
reprenant les valeurs du développement 
durable et de la citoyenneté mondiale. 
Parmi elles : Le local, c’est idéal ! 

Non seulement nous y croyons dur comme 
fer, mais c’est surtout une condition 
décrétale pour obtenir l’agrément comme 
centre de rencontres et d’hébergement 
(CRH) et le conserver : favoriser la rencontre 
entre groupes et individus qui la fréquentent, 
ainsi que l’ouverture à la communauté locale 
et les échanges multiculturels1. 

LE DOSSIERLE DOSSIER
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déveloPPeMent de PaRtenaRiatS : 

•	 avec  des commerces, des produc-
teurs et des artisans locaux 

Dans la mesure du possible et dans le but 
de respecter leur engagement lié à notre 
Charte (Le local, c’est idéal), nos centres se 
fournissent vers des producteurs ou des 
commerces locaux. 

Au CRH Arc-en-Ciel « La Ferme », par ex-
emple, la plupart de leurs achats se font 
dans les commerces locaux et chez des 
artisans (boulanger, quincaillerie, ma-
gasin de bricolage, librairie mais aussi 
électricien, menuisier…) et leur traiteur 
qui est du village voisin travaille régulière-
ment avec des producteurs locaux. Au 
centre Loryhan de Coala, ils commandent 
leurs viandes et charcuteries auprès d’un 
boucher de Bouillon qui se fournit auprès 
de fermes voisines. Pour leur pain, ils se le 
procurent chez un boulanger de Sensen-
ruth, village voisin. Le CRH Domaine 
de Farnières est en lien direct avec une 
ferme maraichère bio (Ferme Lamberty) 
chez qui ils se fournissent en légumes et 
en yaourt. La Prairie quant à elle fait ap-
pel à trois producteurs de légumes bios 
qui livrent sur place les commandes et 
fournissent par la même occasion des 
céréales bio pour la fabrication du pain. 

Le CRH Domaine de Mozet commande 

des aliments auprès de la société coopéra-
tive des Gesvois, et les bières Gengéavia 
(brune, blonde et rousse) via la brasserie 
locale qu’ils mettent en vente dans leur 
restaurant. Le Biwouak, producteur de 
fruits et légumes, leur livre quotidienne-
ment ses produits pour leur cuisine et 
plante pour eux dans ses champs les ali-
ments que le Domaine commande le plus 
régulièrement : pomme de terre, choux… 
Isabelle Fasol, animatrice à Mozet et api-
cultrice, livre du miel récolté dans ses 
ruches. Au Fagotin,  ils sont également 
attentifs à acheter leurs produits dans les 
commerces locaux  : pharmacie, épicerie, 
etc. Un groupe vient faire de la vannerie 
une fois par semaine dans leur ferme et 
le centre est toujours ouvert à des dépôts 
de publicités ainsi que du sponsoring une 
fois par an sur flyers. Le GAC se réunit au 
Fagotin un fois par semaine, et la ferme 
d’animation accueille aussi un marché de 
producteurs une fois par an à la St Hubert. 

•	 avec des associations locales 

« Créer du lien » : voici encore un engage-
ment de nos membres écrit noir sur blanc 
dans la Charte. Et, à nouveau, les centres 
tiennent à le respecter en créant des 
partenariats avec des associations locales.

Via la bourse win-win, La Ferme de Virton 
développe plus d’une dizaine de parte-
nariats locaux  : sportif, culturel, de ser-

vices (prêt de matériel, échange de savoir, 
etc.). De son côté, Coala est membre de 
l’AG de l’asbl Les Amis du Four à Pains et 
leur animatrice coordonnatrice est prési-
dente et secrétaire du syndicat d’Initiative 
de Botassart pour le centre Loryhan. En 
outre, ils travaillent avec la MJ de Bouillon, 
s’échangent des services et du matériel 
et organisent des animations ensemble 
telles que «  Place aux enfants  », ou des 
soirées jeux de sociétés. Et cerise sur le 
gâteau, ils développent des partenariats 
avec le Repair Café de Bouillon, le GAL 
(Groupe d’Action Local) et l’ADL (Agence 
de Développement Local). À Farnières, 
ils collaborent avec l’AMO Etincelle pour 
différentes activités liées à la jeunesse et 
pour de la sensibilisation, mais Avenature 
reste leur principal partenaire pour des 
activités sportives et de team building 
au sein du Domaine. La Prairie  travaille 
avec une association d’insertion locale 
«  13 propre  » pour des produits d’entre-
tien fabriqués maison. Le Domaine de 
Palogne sponsorise deux associations 
et organise des expositions avec la com-
mune d’Aywaille. Le Fagotin travaille avec 
le Centre Horizon Nature, le Parc Naturel 
des Sources, Tourisme et Nature en leur 
« prêtant » leurs animateurs et ces centres 
viennent de temps en temps avec leurs 
groupes sur le site de la ferme d’anima-
tion. De plus, ils organisent avec eux des 

L’ouverture  à  la 
communauté  locale
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journées de formation et d’échanges de 
pratiques. Le Fagotin est également im-
pliqué dans différents groupes citoyens. 
La Prairie quant à elle est membre effec-
tif du Centre Culturel de Mouscron et du 
Centre Régional Initiation à l’Environne-
ment de Mouscron.

Le Domaine de Mozet est un exemple en 
matière de partenariats. Il collabore avec 
le GAL « Pays des Tiges et Chavées » pour 
différentes actions : mise en place d’un 
module didactique sur les abeilles, in-
stallé près de leur rucher, réalisation d’un 
potager «  légumes et plantes oubliées », 
développement d’une prairie fleurie, 
création de partenariat pour le gestion 
de la petite foret privée (entretien de 
notre parc). Et en plus de cela, ils partici-
pent à des actions plus ponctuelles telles 
que des balades guidées, des réunions 
dans nos locaux, etc. Le gestionnaire du 
Domaine de Mozet siège au conseil d’ad-
ministration de la maison du tourisme 
Condroz-Famène pour le développement 
du tourisme dans les communes de Cin-
ey, Gesves, Hamois, Ohey, Havelange, 
Somme-Leuze. La maison du tourisme 
les aide également avec des subsides 
pour des projets comme que le week-end 
« Automne en fête ». Ils collaborent avec 
la bibliothèque de Gesves via une mise 
à disposition de livres au Domaine et de 
soirées contées. Mozet est aussi membre 
de l’Union des Associations et des Clubs 
de Gesves, ce qui permet une mise en 
commun des différentes ressources di-
sponibles, la gestion d’un agenda pour 
éviter 2 évènements à la même date, et 
de l’aide et du soutien pour l’organisation 
d’évènements… Les Plus Beaux Villag-
es de Wallonie organisent au Domaine 
des réunions avec les représentants des 
autres plus beaux villages. Un partenari-
at existe avec le Belgian Service Club de 
Namur ASBL pour l’accueil de jeunes eu-
ropéens qui réalisent un service volon-
taire européen (S.V.E.). Ils collaborent avec 
la société Land’Venture, qui organise du 
paint-ball, accrobranches, randonnées 
VT… Et ils hébergent certains de leurs cli-
ents et organisent des évènements pour 
leurs groupes qui souhaitent ce type d’ac-
tivités.

Enfin, un autre partenariat est développé 
avec les grottes de Goyet pour la visite du 

site préhistorique, très prisé par les écoles 
qui séjournent au Domaine.

•	 avec les pouvoirs locaux 

Il est essentiel pour les centres d’entrete-
nir de bonnes relations avec les pouvoirs 
locaux et de leur prouver que leurs actions 
ont un sens et sont une réelle nécessité.

Le CRH Domaine de Farnières a lancé 
avec sa commune le conseil de la jeu-
nesse. Rien que ça… Il reçoit également 
de l’aide pour des évènements : Fun Tro-
phy et marché du terroir. A Virton, une 
convention de mise à disposition de 

personne en réinsertion via article 60 a 
été établie entre le centre Arc-en-Ciel et 
le CPAS de la commune. Le Domaine de 
Mozet est membre de Gesves Extra et de 
la Commission Communale de l’Accueil, 
association qui organise l’accueil des en-
fants en dehors du temps scolaire (A.T.L.). 
Le Domaine entretient également de très 
bon contact avec les différents services 
communaux (Police pour des plans de 
circulation lors d’évènements importants, 
Service des travaux pour le prêt de matéri-
el). La Prairie bénéficie de locaux publics 
grâce à la Commune de Mouscron et des 
avantages pour les familles et jeunes en 
difficulté sont octroyés par le CPAS de la 
Commune. Enfin, le Fagotin, comme d’au-
tres centres, développent des partenari-
ats avec leur Commune, leur Province et 
la Région wallonne, ce qui leur permet de 

bénéficier de subsides, d’une bonne visi-
bilité, d’une renommée, d’échanges d’in-
formations et du suivi des changements 
de réglementation.

touCHeR leS jeuneS de la RéGion

S’ouvrir à la communauté locale, c’est 
également accueillir les jeunes du village 
ou de la commune. 

Coala  travaille avec les jeunes de la Mai-
son de jeunes de Bouillon sur un projet 
pour la population de notre village ouvert 
aux personnes de tout âge. À Farnières, ils 
proposent des jobs étudiants. La Fun Tro-

phy est également un moyen d’attirer pas 
mal de jeunes de la région et ils sont en 
lien direct avec le Conseil de la Jeunesse 
de Vielsalm. La Prairie est directement liée 
à leur Maison de Jeunes qui propose des 
activités et ateliers à quelque 250 jeunes. 
Pour Mozet, c’est un travail particulière-
ment difficile. Néanmoins, ils organisent 
la journée des voisins en sensibilisant les 
jeunes à leur agrément en tant que C.R.H., 
ainsi que des ciné-débats en collaboration 
avec Média Animations (Festival « A films 
ouverts  »). Evidemment, tout comme le 
Domaine de Palogne, ils comptent sur les 
stages en externat pendant les vacances 
de Pâques et d’été. Le Fagotin quant à lui 
accueille de stagiaires (d’humanités et 
de l’enseignement supérieur), organise 
de stages d’été, des projets citoyens, des 
événements locaux (St Hubert et marché 

LE DOSSIER (SUITE) 
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des producteurs), engage des étudiants, 
et intègre dans son projet global un volet 
handicap et insertion sociale. La Ferme de 
Virton crée des partenariats avec des IMP, 
des écoles, utilise le bouche à oreille et 
profite des formations d’animateur. Et lors 
de projets spécifiques tels que la journée 
portes ouvertes ou « We Graf », les jeunes 
participent à leur mise en place.

l’iMaGe deS CentReS auPRèS deS 
autoCHtoneS

Le centre Loryhan est connu depuis qu’il 
s’investit dans les fêtes locales et qu’il orga-
nise des animations pour les enfants des 
environs. Leur présence dans les réunions 
PCS et CCA favorise également les ren-
contres. D’ailleurs, la Commune les estime 
et les a remerciés lors d’une réunion offi-
cielle pour le travail qu’ils effectuent pour 
les jeunes. Pour Farnières,   au départ, la 
perception des habitants sur le Domaine 
n’était pas très positive vu son historique 
religieux. Il était considéré comme un 
monastère un peu inaccessible et réservé 
aux initiés. Depuis l’année passée, grâce 
aux évènements tels que la Fun Trophy 
et le Marché du terroir, les gens viennent 
plus facilement et l’idée change dans les 
mentalités. La Prairie reçoit régulièrement 
des retours informels des habitants qui 
visitent fréquemment le centre en util-
isant les chemins verts qui l’entourent et 
le grand succès des fêtes est aussi un bon 
baromètre... Les habitants de Mozet ne 
connaissent pas le Domaine en tant que 
C.R.H. et ne connaissent pas les différents 
agréments dont il est titulaire (Centre de 
tourisme social, agrément de l’O.N.E. pour 
les stages…). Les voisins connaissent le 
Domaine de Mozet en tant que domaine 
de Guides (qui sont propriétaires du lieu) 
qui y assurent des camps et l’ensemble 
des formations du mouvement de jeu-
nesse. A Palogne, des avis sont donnés sur 
leur site internet, mais aussi directement 
sur place et bien souvent à la taverne. 
Beaucoup de leurs habitués vivent dans 
un rayon de 20 km. Selon le Fagotin, leurs 
activités ne sont pas assez connues et leur 
visibilité s’arrête à la ferme d’animation. 
Le travail social et le travail jeune et inter-
national est malheureusement méconnu 
par les locaux.

l’iMPaCt du teRRitoiRe SuR leS an-
iMationS

Chez Arc-en-Ciel, les animations 
proposées tiennent compte des spécific-
ités de la région que ce soit par la prox-
imité de la nature, de cours d’eau, de l’his-
toire : animation autour de la 1ère Guerre 
Mondiale et stage autour de la nature. 
Chez Coala, l’impact est plutôt d’ordre lo-
gistique.  Etant donné la reconnaissance 
de l’asbl sur le territoire, ils n’ont aucune 
difficulté à trouver des partenariats que 
ce soit au niveau de la mise à disposition 
de matériel ou pour le prêt de la camion-
nette, de la salle et du personnel. La Prai-
rie s’adapte aux besoins des publics locaux 
ainsi que des associations avec lesquelles 
ils entretiennent des partenariats régu-
liers (membres de la maison de la culture, 
de la bibliothèque, membres des com-
missions consultatives jeunesse...). Du 
côté de Mozet, ils mettent l’accent sur les 
producteurs locaux avec lesquels ils tra-
vaillent et la plupart de leurs animations 
s’articulent autour des thèmes suivant : la 
préhistoire (avec un partenariat avec les 
Grottes de Goyet) et le moyen-âge (his-
toire du Domaine). Au Domaine de Pa-
logne, ils tiennent compte du milieu na-
turel (le château fort de Logne, les castors, 
la rivière, les pelouses calcaires, etc.). Et en 
fonction du réseau de personnes et du 
territoire, de nouvelles animations sont 
développées. Enfin, le Fagotin réfléchit à 
adapter ses activités afin de rencontrer les 
besoins du territoire, et particulièrement 
ceux des enfants et des jeunes.

en GuiSe de ConCluSion

En termes d’ouverture à la communauté 
locale, nos membres ont bien compris leur 
mission et y répondent avec pertinence 
et dynamisme. Nous ne pouvons que les 
encourager à maintenir le cap et à s’inspir-
er de cette citation de Dominique-Paule 
Decoster  : “Le développement local est un 
processus collectif d’innovation territoriale 
inscrit dans la durabilité. Ce processus s’enra-
cine dans un territoire pertinent, il y fédère et 
organise en réseau les acteurs économiques, 
sociaux, environnementaux et culturels pé-
tris d’une culture commune de projet dont la 
finalité est le bien-être collectif et la central-
ité, l’être humain”3.

noteS :

1 - http://www.servicejeunesse.
cfwb.be/index.php?eID=tx_nawse-
curedl&u=0&g=0&hash=01be88c-
5318744d70bfc208b1f0305ecdf-
f8b416&file=fileadmin/sites/sj/
upload/sj_super_editor/sj_editor/
documents/CJ/textes_legaux/DE-
CRET_CJ_20_07_00_textes_coor-
donnes.pdf

2 - http://environnement.wallonie.
be/publi/ecoles-nature/ecoles-na-
ture-CONSOMMATION.pdf

3 - http://www.uvcw.be/impres-
sions/toPdf.cfm?urlToPdf=/ar-
ticles/0,0,0,0,212.htm

LE DOSSIER (SUITE) 

L’ouverture  à  la 
communauté  locale
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COVER STORYLES OUTILS PÉDAGOGIQUES
è “Démocratie participative 
locale”
Des concepts fondateurs aux outils d’action, en passant par 
les objectifs, défis et méthodes, cet ouvrage se penche sur 
la démocratie participative locale. Il propose des repères 
pour comprendre les enjeux locaux, les acteurs, les freins et 
les ressources à identifier quand ensemble, chacun avec sa 
légitimité et ses arguments propres, les acteurs s’engagent 
dans une démarche de projet. Un ouvrage dense (que du 
texte) qui ravira les acteurs souhaitant mettre en place un 
processus participatif. Ils y trouveront des outils conceptuels, 
méthodologiques et pratiques sur l’idée de démocratie 
participative.
http://www.adels.org/edition/cedis.htm

è “La fête des voisins”
Renforcer les liens de proximité, développer un sentiment 
d’appartenance à un même quartier, créer une solidarité 
entre voisins, se mobiliser contre l’isolement et l’exclusion  : 
voilà l’essence de la Fête des voisins. Ce site permet donc la 
construction d’un solide réseau de relais de communication 
et vous accompagne dans les étapes de l’organisation de la 
fête : préparer la liste des invités, s’inscrire sur le site pour se 
procurer les affiches et invitations, envoyer les invitations et 
placarder les affiches, gérer le jour J et prendre des photos et 
les partager.   
http://lafetedesvoisins.be/

è  ”Ma planète, ma commune : 
du développement durable à 
l’Agenda 21 local”
Ce guide a été édité par Inter-Environnement Wallonie et l’Union 
des Villes et des Communes de Wallonie, afin de sensibiliser les 
décideurs communaux, élus et fonctionnaires, aux enjeux du 
développement durable et de l’Agenda local 21. Cette brochure 
se propose de faire découvrir l’Agenda 21 local aux mandataires 
et aux fonctionnaires communaux mais aussi à toutes les forces 
vives de la cité. Elle souhaite tout à la fois répondre à leurs 
interrogations (Pourquoi ? Comment ?) et leur fournir les pistes 
pour démarrer la démarche (voire quelques bons plans pour aller 
plus loin….).
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/578maplanetemacommune.pdf

è “Le vote local”
L’objectif de cet outil est de révéler les enjeux liés au vote 
communal, notamment en explicitant différents champs 
de l’action communale par des pictogrammes. Au fil de 
l’animation, le rôle de citoyen se dessine et la portée de son 
vote communal dans les prises de décisions relatives à la 
gestion de la cité au quotidien se précise. L’échelon communal 
a été choisi pour sa proximité avec les citoyens, pour son 
incidence directe dans la vie quotidienne de chacun.   Le 
support permet de prendre conscience de la manière dont 
s’exerce la démocratie à un niveau local en Belgique.
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-
permanente/item/55-le-vote-communal.html
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LE WEB UTILE

“Lecliclocal.be”
Cette plateforme facilite la rencontre entre l’offre des producteurs et la demande 
des collectivités. Elle comporte un catalogue en ligne des producteurs locaux 
souhaitant fournir leurs produits aux collectivités en circuit court. Une simple 
inscription suffit pour bénéficier de ce service développé par l’Agence wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité.

http://lecliclocal.be/

“Agences de Développement Local (ADL)“
Les agences de développement local mettent en réseau des partenaires locaux 
issus des secteurs public, privé et associatif afin de faire émerger des projets 
créateurs d’activités économiques et d’emplois. Elles sont actives en Wallonie sur 
des territoires de moins de 40.000 habitants. Ce lien vous mènera vers les 49 ADL 
agréés en Wallonie.

http://emploi.wallonie.be/home/developpement-local/agences-de-
developpement-local.html

“Repair Together Asbl”
Repair Together  est une association  d’économie sociale et solidaire,  d’aide 
et de soutien aux initiatives locales pour mobiliser à l’utilisation durable des 
ressources. L’association a pour objectif de mutualiser les moyens nécessaires 
à la création, au développement et au maintien des “Repair Cafés” de Belgique. 
Elle promeut et s’emploie  à sensibiliser et  informer  le grand public aux 
initiatives citoyennes à l’économie circulaire et à la lutte contre l’obsolescence 
programmée.

http://www.repairtogether.be/

“SEL-lets“
Ce portail web propose un répertoire des SEL en Belgique. Un SEL est un 
Service d’Echange Local, un groupement de personnes mettant des ressources 
à disposition les unes des autres, selon une unité d’échange propre à chaque 
groupe. Ce portail vous accompagne aussi pour les projets de création de SEL. 
Ce site s’inscrit dans une démarche d’économie solidaire, collaborative et locale. 

http://www.sel-lets.be/
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COVER STORY

Rencontres,
états généraux
et arts de rue
« Ça bouGe danS Ma CoMMune »

« Favoriser la rencontre entre groupes et individus qui 

la fréquentent, ainsi que l’ouverture à la communauté 

locale… », peut-on lire parmi les missions des CRH. Dans 

ce cadre, le programme « ça bouge dans ma commune » 

lancée par la Ministre de la Jeunesse de la FWB est à 

n’en pas douter une piste intéressante pour mener 

des projets et actions visant un renforcement de la 

participation des jeunes dans chaque commune. Notre 

détaché pédagogique a donc participé à une séance 

de présentation de cette démarche. Une politique de 

proximité où, à l’instar des maisons de jeunes et des 

mouvements de jeunesse, les CRH ont un rôle à jouer. 

Car si la commune qui s’inscrit dans ce programme est 

à la manœuvre, tous les jeunes et les structures qui les 

accueillent sont invités à participer et à co-construire 

des projets de toute nature (loisirs, culture, mobilité, 

aménagement du territoire, etc.) du projet de politique 

local de jeunesse, lui-même négocié dans un processus 

participatif. Intéressé ? Prenez contact avec l’échevin (e) 

de la jeunesse de votre commune et les autres groupes 

politiques qui se présentent aux élections en octobre 

prochain. Pour voir si elle a décidé de participer à ce 

programme ou si elle compte le faire. Dans la négative, 

prenez contact avec le CRECCIDE qui peut vous aider à 

stimuler vos (futurs) représentants communaux (Mme 

E. Waonry, 071/71.47.61. – creccide@skynet.be – www.

creccide.be).

leS étatS GénéRaux de Relie-F

Les élections, c’est demain ! 2018 et 2019 seront 

rythmées par les échéances électorales : des 

communes aux provinces, en passant par les Régions, 

le fédéral et l’Union européenne, chaque niveau 

de pouvoirs sera renouvelé d’ici peu. En ce sens, 

les élections sont une opportunité de taille pour 

notre fédération pluraliste Relie-F, qui écrira deux 

mémorandums pour l’occasion. Véritables carnets 

de revendications, ceux-ci ont pour objectif de 

reprendre les changements que nous, acteurs de 

L’ÉCHO DES RÉUNIONS
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terrain, souhaitons que Relie-F défende tout au long 
de la prochaine législature.

Il était donc temps de réfléchir concrètement aux 
contours de nos revendications. C’était l’objectif des 
Etats généraux qui ont eu lieu le 17 mai : une journée 
de débats sur 14 thématiques, pour construire 
ensemble les contenus des mémorandums et à 

laquelle la Coordination-CRH a évidemment participé 

activement.

Cine-CRaCS : « FaiteS le MuR »

La saga CINE-CRACS s’est achevée le lundi 28 mai 

à la Tricoterie avec la projection du documentaire 

« Faites le mur » de Banksy. Nous en avons profité 

pour présenter l’ensemble des fresques réalisées 

lors des événements précédents afin de rester 

dans le thème l’engagement et de l’associer à l’art 

de rue. Le film n’a clairement pas laissé le public 

insensible. Il a donc favorisé une participation 

engagée au débat qui s’est vu couronné par la 

réalisation de deux œuvres originales résumant les 

différentes visions de l’engagement.

outil SuR la PaRtiCiPation et l’aCtion 
deS jeuneS

Pourquoi et comment travailler à la participation et à 

l’action des jeunes dans un plan de vie en groupe au 

début d’un séjour ? C’est une question qui occupe 

beaucoup nos esprits à la Coordination-CRH, c’est 

pourquoi nous avons décidé de la travailler et de fournir 

des pistes d’actions concrètes à nos membres et au 

secteur jeunesse. L’outil devrait voir le jour début 2019.

Rencontre avec les animateurs

Le 14 mai 2018, une rencontre était organisée au CRH 

Domaine de Mozet entre la Coordination-CRH et les 

animateurs de nos centres membres. Se mettre tous 

ensemble autour de la table a permis de partager les 

expériences de chacun et de mettre en évidence les 

besoins et priorités auxquels l’outil devra répondre. 

Ce moment de partage était important pour se 

rendre compte des réalités du terrain et pour faire 

de cet outil un document utile au secteur.
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L’AGENDA
AGENDA DE LA COORDO : 
Durant les vacances d’été, la Coordination-CRH effectuera des visites dans les centres-membres afin de 
rencontrer les animateurs coordonateurs, les animateurs, le personnel, etc. Nous en profiterons pour 
leur présenter notre nouvelle éco-conseillère qui les suivra dans leurs démarches liées à l’amélioration 
de leurs structures.

AGENDA DES MEMBRES : 

Le dimanche 15 juillet : Marche Adeps au Domaine de Farnières - www.farnieres.be/fr/agenda/
marche-adeps

Du 23 au 31 juillet : Séjour international sur l’inclusion au Centre Loryhan – Coala - www.coalanet.
org/velo-medias-tour

Le dimanche 9 septembre : Fête du Potiron à La Prairie - www.prairie.be

Le samedi 15 septembre : Journée portes ouvertes au Centre Arc-en-Ciel « La Ferme »

Le 29 septembre : « À l’écoute du brame du cerf » au Fagotin 

Du 28 au 30 septembre : Week-end Champignons et brame du Cerf au CRH Domaine de Farnières - 
www.farnieres.be

Du 20 au 21 octobre : Automne en fête au CRH Domaine de Mozet

Nos membres organisent de nombreux stages pour enfants et adolescents durant les vacances d’été. 
Allez jeter un œil sur leur site internet, nous sommes certains que vous trouverez LA thématique qui 
conviendra à vos petits bouts ou grands bouts, en internat ou externat ! N’hésitez pas à contacter les 
center pour leur poser des questions, ils y répondront avec plaisir et précision. 
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COVER STORYLE PROUST 
Rencontre avec Karine Billard, 
de la Ferme des Castors

le principal trait de ton 
caractère ?
La persévérance et la franchise 
(parfois un peu trop…).

ton occupation préférée ?
La lecture… Un bon bouquin, de la 
musique… rien de mieux pour se 
détendre.

le pays où tu aimerais vivre ? 
Sans la moindre hésitation : l’Irlande

ton rêve de bonheur ?
Mon rêve de bonheur se trouve dans 
la simplicité des choses, entourée des 
miens.

tes héros/héroïnes préférées 
dans la vie réelle ?
J’admire les personnes qui se battent 
envers et contre tout, pour de justes 
causes, pour la dignité humaine et ce, 
au jour le jour.  

Ce que tu détestes le plus ?
Je ne supporte pas  l’hypocrisie.

le personnage historique que tu 
admires ?
Plus que de l’admiration, je suis 
fascinée par l’Histoire des 6 épouses 

du roi Henri VIII d’Angleterre…

la réforme que tu estimes le 
plus ?
Plus qu’une réforme, je dirais plutôt 
l’évolution des droits de la femme au 
cours des siècles… Notamment la 
réforme sur le droit de l’avortement.

ta devise ?
« Ne prenez pas la vie trop au sérieux, 
de toute façon vous n’en sortirez pas 
vivant » 

À part toi-même qui voudrais-tu 
être ?
À choisir,  je resterais moi-même, pas 
question de changer.

le don de la nature que tu 
voudrais avoir ?
Tout simplement celui de rendre ce 
monde un peu moins fou !!!

la qualité que tu préfères chez un 
être humain ? 
L’honnêteté et le sens de l’humour.

Si tu étais bourgmestre d’aiseau-
Presles, quelle serait ta première 
décision/action ?
Je valoriserais bien plus la politique 
de la jeunesse dans la commune.

 
Karine Billard,
Ferme des Castors
 



La Coordination-CRH est une organisation de jeunesse pluraliste reconnue comme Fédération de Centres de 
Rencontres et d’Hébergement par la Fédération Wallonie-Bruxelles conformément au décret du 26 mars 2009. 

Elle se présente sous forme d’un lieu de sensibilisation des jeunes aux enjeux de société en lien avec le tourisme 
social, solidaire, responsable et durable ainsi que la mobilité.

Elle rassemble des Centres de Rencontres et d’Hébergement, des Fermes d’animation et des centres de Tourisme 
social œuvrant dans le cadre du Tourisme social et citoyen des jeunes, des groupes et des familles. Elle contribue 
à favoriser leurs échanges de pratiques professionnelles et à renforcer leur mise en réseau.
Elle développe des services fédératifs qui sont déclinés à travers les missions suivantes :

•	«	soutenir,	coordonner,	fédérer	et	représenter	des	initiatives	contribuant	à	favoriser	le	tourisme	des	jeunes	et	
le soutien d’initiatives d’hébergement pour jeunes au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en valorisant ses 
actions	tant	sur	le	plan	communautaire,	régional	et	national	qu’international	»	;
•	 «	offrir	 à	 toute	 personne	 et	 en	 particulier	 aux	 jeunes,	 aux	 groupes	 et	 aux	 familles	 économiquement	 et	
culturellement	défavorisés,	les	meilleures	conditions	d’accès	réel	aux	activités	de	tourisme	pour	jeunes	»	;
•	«	Promouvoir	le	développement	local	d’activités	culturelles,	touristiques	et	récréatives	en	zones	rurales	».

Coordination-CRH ASBL
Avenue Gevaert, 22, bte 2
1332 Genval
Tél : 02/354.26.24
coordination@coordination-crh.be
www.coordination-crh.be
Nos bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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et d’Hébergement 
favorisant le tourisme 

citoyen des jeunes.

: localisation de nos membres et adhérents
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