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Afin de ne pas alourdir la lecture, nous avons choisi de ne pas féminiser systé-
matiquement les termes. L’égalité homme-femme n’en demeure pas moins 
une de nos préoccupations. 
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 Édito 

On n’est pas obligé de choisir entre la peste et le choléra… 

Une crise, un événement grave, appelle souvent une réaction légi-
time… et son lot d’effets secondaires. Les attentats de Paris nécessi-
taient des mesures de lutte contre le terrorisme, mais sommes-nous 
prêt-e-s pour la cause à accepter les abus policiers, les interdictions 
de manifester, l’annulation d’évènements culturel, la propagation 
d’idées racistes et xénophobes… ? 

On dit que la colère est mauvaise conseillère ; la peur aussi.  

Et si on n’était pas obligé-e-s de choisir entre deux peurs, entre deux 
dictatures, deux totalitarismes ?  

Et si au milieu, il y avait une autre voie, citoyenne, alternative, soli-
daire ? 

Interventions citoyennes en marge des négociations sur le climat à la 
COP21, rassemblement de jeunes ce 5 décembre à la Médiacité pour 
dire non au « tout au sécuritaire », initiative locale d’accueil des ré-
fugiés… Concentrons-nous sur les actions positives, elles ont beau-
coup moins de place dans les médias mais elles existent ! 

Avec l’espoir qu’elles soient contagieuses en 2016 : bonne année ! 

Dominique Dauby, secrétaire générale 
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Le 19 septembre dernier, nous avons eu l’occasion de tous nous revoir 

lors de la journée « Retrouvailles » organisée dans les locaux de Latitude 

Jeunes.  

Afin de faire plus ample connaissance, nous avons commencé par les tra-

ditionnelles épreuves qui nous ont permis de briser la glace (Icebreaker 

pour ceux qui préfèrent la version anglophone).  

Ensuite, nous nous sommes retrouvés pour un moment d’échange et de 

partage sur nos différentes expériences en centre de vacances. Ce fut 

l’occasion de discuter des évènements agréables que nous avons vécu 

cet été mais également des difficultés rencontrées. Nous nous sommes 

répartis en sous-groupes en fonction des thématiques abordées 

(difficultés rencontrées avec certaines attitudes d’enfants, alimentation 

en centre de vacances, etc.). 

De plus, suite à vos nombreuses demandes pour organiser des sorties 

entre animateurs et animatrices, nous avons pu mettre en place des 

pistes pour répondre au mieux à vos attentes  (voir p. 38 de ce journal). 

Flash-Back 

Journée Retrouvailles 

entre animateurs/trices 
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Flash-Back 

Après cet échange, nous avons pris part au jeu du loup-garou. Entre 

villageois effrayés, petite fille témoin du complot et grand méchant 

loup, la partie ne fut pas de tout repos et chacun a tenté de tirer son 

épingle du jeu !!!  

Enfin, nous avons clôturé cette journée autour d’un barbecue. Dégus-

tation de pains saucisse ou merguez accompagnés de leur sauce ont 

ravi nos papilles gustatives.  

Merci pour votre présence et au plaisir de vous revoir l’année pro-

chaine   

Laetitia D. 
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La formation  

d’animateurs/trices 

Flash-Back 

Le premier jour, nous 

sommes arrivés d’hori-

zons bien différents. 

Pourtant, dès les premiers 

jeux une connexion s’est 

déjà effectuée entre nous. 

La joie de vivre et la 

bonne humeur se sont très vite installées au sein du groupe.  

Cette semaine a été progressive. Tout d’abord, nous avons été animés 

puis sommes devenus animateurs. Tout un apprentissage pour passer 

une étape qui n’est qu'un début!  

Au cours de cette semaine, des res-

ponsabilités ainsi qu'une certaine 

implication nous ont poussé vers 

le monde de l’animation.  

Cette semaine a aussi été riche en 

émotions. Autant entre première 

qu'avec les deuxième année. Nous 

attendons tous Pâques avec impa-

tience !  

Vu par Emilie F., 1ère année. : 
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Flash-Back 

La formation de Toussaint s'est 

relativement bien passée avec 

une très bonne entente aussi 

bien entre les 2ème année 

qu'avec les 1ère…  

La deuxième année est bien différente de la première…. J'ai aimé animer 

et être lancée, avoir des objectifs même si parfois, nous en avons marre 

et avons juste envie de ne rien faire, on est constamment au taquet à 

préparer des nouvelles activités petites ou grandes.  

J'ai beaucoup aimé animer les première 

année lors de notre grand jeu, j'ai aimé 

me mettre dans la peau de mon person-

nage…  Ça m'a conforté dans l’idée que 

j'aime ce que je fais. 

Nous avons dû nous animer entre 

nous tout au long du séjour. 

Après chaque animation, nous 

faisions un débriefing sur ce qui 

était bien, mais surtout ce qui 

nous restait à améliorer.  

 

Vu par Clara G., 2ème année : 
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Flash-Back 

Lors de l'avant der-

nier jour, nous 

avons dû organiser 

un grand jeu pour 

les premières… 

 Nous avons dû tout créer ensemble, du thème jusqu'à la distribution 

des rôles… Nous n'avions pas beaucoup de temps pour se préparer, le 

stress montait et tout le monde était sous tension. Mais au final, nous 

nous en sommes plutôt bien sorti et je suis assez fière de nous.  

Un soir de la semaine, Catherine, Steph, Silvana et Lidvine sont venues 

nous faire une animation. Catherine et Steph nous ont parlé du fémi-

nisme, de l'inégalité homme/femme encore présente dans notre vie et 

de tous les préjugés et stéréotypes que nous livre la société aussi bien 

sur les hommes que sur les femmes ( par exemple, homme: grosse voi-

ture et femme: cuisine). Silvana et Lidvine nous ont fait présenter les 

différentes possibilités de stages que nous avons ( par exemple : Le 

chat botté et la petite enfance c’est à dire du résidentiel ou non ). 
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Flash-Back 

À la rencontre du  

Petit Prince ! 
Pendant les vacances d'automne, lors de l’ac-

cueil-vacances de Chênée, les enfants ont exploi-

té les récits de Saint Exupéry, mais ont aussi 

quelque peu voyagé dans l'espace, puisque, 

comme vous le savez peut-être, le Petit Prince 

habite sur l'astéroïde B612.  

Beaucoup d'activités ont découlé de ce thème, la semaine était trop 

courte! Et ce n'est pas l'équipe qui me démentira! L'ambiance générale 

était à l'échange, à la rencontre et au partage, chaque groupe a cuisiné 

une soupe de saison pour tout le monde. Nous avons vécu plusieurs activi-

tés communes.  

Les enfants ont pu développer leur créativité notam-

ment grâce au passage où l'Aviateur rencontre le Pe-

tit Prince : «Dessine-moi un mouton». Ils ont imagi-

né leurs moutons et créé des avions en papier ex-

traordinaires, et grâce au passage où le Petit Prince 

rencontre le Renard, imaginé des amis renards, dé-

couvert des albums, des récits,...entre autres.  

Nous nous sommes rendus au planétarium de Cointe où nous avons reçu 

beaucoup d'explications intéressantes sur les heures, le système solaire, 

les étoiles, les années lumières, écouté les comètes, sans oublier les lé-

gendes des constellations que nous avons pu voir projetées au plafond. 

Nous sommes revenus de là les yeux plein d'étoiles... 
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Flash-Back 
Suite à ça, les enfants ont eu l'occasion de créer leurs propres constella-

tions ou planète, suivant différentes techniques, le tout finalisé par de la 

peinture phosphorescente, et oui! 

Le jeudi soir avec les 6-12 ans, une veil-

lée aux étoiles était prévue. Tout le 

monde est resté aux locaux après jour-

née. Nous avons partagé un repas tous 

ensemble dans une ambiance conviviale 

avant de nous habiller chaudement et 

de nous équiper de nos gilets jaunes. 

Direction le champs de la ligne 38 munis de nos couvertures, lampes de 

poches, jumelles, télescope et cartes du ciel. Nous pensions repérer la 

Grande Ourse et essayer de trouver les autres constellations que nous 

avions découvertes au planétarium.  

Malheureusement pour nous, le ciel était 

couvert ce soir-là. Mais cela restera un 

bon souvenir pour tout le monde! On 

pense refaire des veillées à d'autres occa-

sions.  

Grâce au passage du renard, nous avons eu des échanges au sujet de 

l'amitié. Chaque groupe, à son niveau, a discuté autour de ceci : qu'est ce 

qu'est l'amitié, qui est mon ami, pour-

quoi/comment crée-t-on des liens,  

s'apprivoiser l'un l'autre, apprendre à 

se connaître même si on est différent. 

Cela  nous semblait important de ne 

pas laisser passer cette occasion d'en 

parler avec les enfants.  



12  

 

Flash-Back 
Et pour vous relater tout cela : rien de mieux que quelques paroles d'en-

fants de tous âges : Un ami c’est quelqu’un 

«… sur qui on peut compter et en qui on a confiance... » 

«... avec qui je partage mon 10h, et qui joue avec moi.. » 

«… qu'on a appris à connaître, qui nous aime comme on est... » 

«… qui te réconforte quand tu es triste, dans les moments difficiles et qui 

t'aime malgré tes défauts... » 

«… qui ne t'abandonne jamais et qui est à ton écoute, qui te comprend... » 

«… avec qui on partage ses secrets, avec qui on peut s'amuser, rigoler et 

pleurer aussi... » 

«… qui ne vous laisse jamais tomber, qui ne vous oublie pas, qui pense à 

toi.. » 

«… avec qui on peut partager des choses, qui ne se moque pas de moi, qui 

me dit ce qu'elle ressent, une personne qui est importante pour moi... » 

« ... un ami c'est un ami... »   

Je tiens à remercier l'équipe : Aurore L, Émilie L , Gregory D, Lucas D, So-

phie M, Andrew A et Alicia O en renfort veillée,  pour leur investissement 

et leur implication dans cet accueil qui a permis aux enfants de vivre un 

beau moment de vacances et contribué à ce que nos petits « renards » tis-

sent des liens et « s'apprivoisent » d'autant mieux les uns les autres. 

Nathalie S 
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Latitude Jeunes est une grande famille sur toute la fédération Wallonie-

Bruxelles, mais on n'a pas souvent l'occasion de se voir. L'un de ces rendez-

vous pour une grande réunion de famille est le week-end interrégional "A 

ta santé!". Il n'est pas question ici de se boire un bon verre, mais d'aborder 

les aspects santé de l'animation. Le week-end interrégional est l'un des 

deux week-end obligatoires dans le cycle de formation, mais également un 

week-end de formation continuée; nous allons voir ce qui s'y passe. Cette 

année, voyons ce week-end avec un regard de Jeunes Reporters (vous pou-

vez toujours nous rejoindre, maintenant on est cinq et on rigole bien)... 

Le côté interrégional 

Quand les animateurs arrivent en formation, on leur explique vaguement 

que nous sommes une régionale et qu'il y en a d'autres, tout ça coordonné 

par une "Nationale" mais cela reste abstrait. Ce week-end est une bonne 

occasion pour se rendre compte de tout le réseau qui constitue Latitude 

Jeunes. Nous rencontrons chaque régionale, leurs responsables et puis une 

brève présentation de la nationale, des "big-boss" et de tous les interve-

nants qui peuvent... intervenir lors de cette formation. C'est aussi une dé-

couverte pour certains animateurs de voir que la nationale n'est pas qu'un 

organisme de coordination, mais ce sont aussi des responsables de projets, 

de formations et d'animations. 

Le week-end  

interrégional 

Flash-Back 
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Flash-Back 

Le côté formation 

Durant ce week-end, plusieurs ateliers sont 

proposés. Tout d'abord, nous commençons 

avec un petit speed dating/bingo pour nous 

connaître un peu tous et il est déjà temps d'al-

ler dormir! Le lendemain, le samedi donc, le premier atelier concerne la 

promotion de la santé. Tous les ateliers commencent par la photo d'un 

enfant et la question "est ce qu'il vous paraît en bonne santé?". Suite à 

ça un débat, et finalement la définition des différentes santés auxquelles 

nous, animateurs, devons faire attention et comment nous pouvons pro-

mouvoir la santé à travers nos animations.  

Ensuite, petite nouveauté, les coordinateurs en formation ont pu diriger 

un atelier pour un échange de pratique sur différents thèmes. Après un 

dîner, les animateurs ont pu participer à un grand jeu minutieusement 

préparé par les formateurs, inspiré du jeu Mic-Mac. 
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Projets  Flash-Back 

Enfin il est temps d'assister aux ateliers choisis un peu plus tôt. La psy-

chomotricité, les techniques de cirque, l'impro et la théâtralisation, la 

découverte de la nature et des 5 sens et les techniques de contes. Après 

une journée aussi remplie, nous avons bien le droit de nous reposer de-

vant une pièce de théâtre proposée par la troupe FPS "Sans poids ni 

lois", "le bonheur est dans le blé", une pièce formidable critiquant la sur-

veillance et la surconsommation qui, pour moi, est inspirée de 1984 

d'Orwell.  

Le lendemain, nous avons l'occasion de nous intéresser au développe-

ment durable et de voir comment nous pouvons l'apprendre à nos ani-

més dans des animations ludiques et intéressantes! Et nous terminons 

ce week-end en nous retrouvant en régional et en évaluant ce week-

end! 

Ce week-end est une bonne occasion de rencontrer un peu tous les coins 

de Latitude Jeunes et surtout de montrer que les Liégeois sont les meil-

leurs! 

Florian V. 
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Flash-Back 

Les Suffragettes 
Lors de ma formation pendant les vacances de Toussaint, une activité 

sur l’égalité homme/femme a été proposée. Lors de cette activité, nous 

avons appris que cette égalité, même si elle est bien plus présente 

qu’avant, était encore loin d’être acquise et qu’il fallait continuer à se 

battre pour celle-ci. 

En lien avec cette session, nous sommes 

récemment allés voir un film appelé 

«Suffragettes ». Celui-ci raconte le com-

bat des femmes en Angleterre au 19ième 

siècle pour obtenir le droit de vote. Un 

combat acharné qui a parfois pu leur 

coûter leur maison, leur travail, leur fa-

mille, leur liberté et parfois leur vie. Cer-

taines scènes nous montrent très claire-

ment l’impuissance féminine face à la 

société masculine qui dominait à 

l’époque.  

Maud, une jeune femme qui se fait enrôler dans ce mouvement féministe 

appelé les Suffragettes va perdre son travail et va être jetée hors de chez  
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Projets  Flash-Back 

elle par son mari. Ce dernier, ne sachant pas s’occuper de son enfant, va le 

faire adopter sous les yeux de sa femme impuissante. Cette scène m’a 

particulièrement touchée car on comprend qu’elle aura beau dire ou 

faire ce qu’elle veut, son avis ne sera pas pris en compte car elle n’a au-

cun droit sur son enfant. À cette époque, la loi était écrite par des 

hommes et pour les hommes en oubliant que les hommes n’étaient pas 

les seuls à vivre sous ces lois. 

Je pense que ce film m’a fait réaliser à quel point nous avons des libertés 

et à quel point il est important de les conserver. Il faut se battre pour les 

garder et pour en avoir encore plus car même si, comparé aux femmes du 

19ième siècle, nous sommes bien plus libres, ce n’est pas pour autant que 

les deux  sexes sont sur un même pied d’égalité.  Et les libertés que nous 

avons gagnées jusque-là peuvent toujours nous être enlevées si nous 

arrêtons de nous battre pour leurs existences. 

En février, une marche exploratoire pour toutes les filles sera organisée. 

Pendant cette marche, nous allons aller dans les endroits où, en tant que 

femmes, nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous allons essayer d’ex-

pliquer pourquoi nous nous sentons mal à l’aise dans ces endroits. Par 

exemple, parce qu’il n’y a plus de lumière depuis plusieurs mois dans cette 

ruelle. Tout ceci va être noté et pris en compte pour essayer d’améliorer 

notre bien être et notre sentiment de sécurité dans notre ville. 

Judith E. 
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Durant les vacances d’automne, dans le cadre de la formation des futur

-e-s animateurs-trices, Catherine et moi avons réalisé une animation 

autour de l’égalité des femmes et des hommes. 

L’objectif de cette animation était de sensibiliser les animateurs-trices à 

veiller à ce que leurs activités soient réfléchies sans discrimination du 

genre. 

Quand on parle de genre, de quoi parle-t-on ? Quelle est la distinction 

entre le genre et le sexe ? 

Petites définitions : 

 Le sexe représente les caractéristiques de la différence biologique 

et physique entre la femme et l’homme (par exemple : les sys-

tèmes reproductifs, les hormones, la structure des muscles…) 

 Le genre représente l’organisation sociales des relations entre les 

femmes er les hommes, c’est donc un rôle attribué dans une socié-

té donnée (par exemple : une femme en France à l’époque Victo-

rienne n’aura pas la même place et rôle qu’une femme en Afrique 

en 2015)  Il y a donc une dimension géographique, temporelle et 

culturelle qui influence cette organisation et celle-ci peut évoluer. 

En tant qu’animateur-trice, il est donc demandé de permettre aux en-

fants et aux jeunes de trouver une place égalitaire et de ne pas con-

fondre ces 2 terminologies… 

Flash-Back 

L’égalité homme-

femme: c’est gagné? 
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Projets  Flash-Back 

Pour les aider, voici quelques outils qui peuvent être exploités en Centre 

de Vacances : 

Elisabeth BRAMI, « La déclaration des droits des 

filles », éditions Talents Hauts, 2014, dès 7 ans :  

Les filles comme les garçons ont le droit d’être dé-

braillées, ébouriffées, écorchées, agitées, de choi-

sir le métier qu’elles veulent, de ne pas être tous 

les jours des princesses, d’aimer qui elles préfè-

rent : fille ou garçon (ou les deux). 

Elisabeth BRAMI, « La déclaration des droits des 

garçons », éditions Talents Hauts, 2014, dès 7 ans : 

Les garçons comme les filles ont le droit de pleurer, 

de jouer à la poupée, à la dînette, au papa et à la 

maman, à l’élastique, à la marelle…, de ne pas être 

tous les jours des super-héros, d’aimer qui ils préfè-

rent : garçon ou fille (ou les deux). 

Gwen KERAVAL, « Drôle de planète », édi-
tions Talents Hauts, 2013, dès 3 ans : 

Vous ne le savez peut-être pas mais, de là - 

haut, on nous observe. Les habitants de Gla-

tifus, petite planète lointaine et inconnue 

des Terriens, nous étudient, nous décorti-

quent, nous analysent... C'est aujourd'hui 

jour d'école pour les petits Glatifusiens. 

Question du professeur : de quelle manière 

distingue-t-on les Terriens des Terriennes ? La réponse n'est pas si évi-

dente qu'il y paraît... Un album drôle et décalé où se jouent et se déjouent 

les différences et les stéréotypes. 
Stéphanie T. 
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Projets  

Projet Text-style 

L'hiver vient… et les t-shirts, ce n’est plus de saison... Puis on nous dit 

toujours que l'été sera chaud, l'été sera chaud, … n'empêche, en Bel-

gique il pleut et ça fait du bien d'avoir un sweat aussi. 

Viens avec nous travailler ton look Latitude Jeunes.  

Le concept? Un sweat-shirt commun à tous les liégeois-es que nous 

pourrons porter fièrement, mais également d’autres t-shirts pleins de 

slogans inscrits dessus grâce aux pochoirs, à de la peinture textile. A toi 

de créer ton propre style en mode « L.J. Represents ».  

Ce sweat tu pourras l'arborer lors de tes animations avec Latitude 

Jeunes, mais aussi pour représenter Liège lors d'évènements ou de ren-

contres interrégionales. 

Au menu création de slogans, de logos, réalisations de pochoirs,... Ra-

mène tes idées, ta motivation, ta bonne humeur, bref ton attitude 

jeune ;)   

On te donne rendez-vous Rue Remouchamps, 2 à 4020 liège le jeudi 4 

février 2016 à 18h chez Latitude Jeunes. 

Infos : catherine.bernier@solidaris.be 

  

Nathalie S.  
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Projets  Formations !!! 
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Projets  
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Dans chaque journal, une nouvelle fiche 
d’animation. N’hésite pas à les collectionner 
dans une farde. 
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Pédagogique  

Cadeaux à faire soi-même…  
Ou petites activités créatives de saison à 

réaliser avec les enfants 

Chouette la botte 
Il te faut : 

 Du tissu blanc ou de la feutrine blanche 
 Des tissus de différentes couleurs 
 Du fil à coudre de différentes couleurs 
 Des boutons 
 Un crayon ou un marqueur 
 Aiguilles 
 Ciseaux 
 Si la couture n’est pas ton fort, tu peux 

utiliser un pistolet à colle ou de la colle 
pour tissu. 

 
Réalisation de la chouette : 

1. Utilise ou pas le patron (agrandis le ;)) afin 
de dessiner le contour de la botte. Découpe la 
forme en 2 exemplaires. 

2. Insère les oreilles, les yeux, le bec, les ailes, 
les pattes en cousant les pièces sur une des 
faces de la botte. 

3. Ecris au crayon ou au marqueur le mot que 
tu souhaites écrire avec du fil. 

4. Superpose les 2 faces de la botte et couds le 
contour sauf le dessus de la tête de la 
chouette. Voilà Chouette La Botte est prête ;) 
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Pédagogique  

Le fil collé pour réaliser des boules ou des étoiles 

Il te faut : 

Des bobines de coton 
Des ballons de baudruche 
De la colle vernis 
De huile de cuisine 
Des barquettes de frigolite 
Des clous ou des cure-dents 
Des ciseaux 

Réalisation d’une boule: 

1. Gonfle le ballon et noue-le. Enduis-le 
d’huile de cuisine à l’aide d’un pinceau. 
Trempe le fil dans la colle. 

2. Fixe une extrémité du fil autour du 
nœud. Enroule par la suite le ballon à l’aide 
de la ficelle en croisant plusieurs fois le fil. 

3. Laisse sécher durant la nuit 

4. Perce le ballon et retire-le en passant 
entre les fils. 

Réalisation d’une étoile : 

1. Réalise une étoile sur un morceau de papier brouillon afin d’en faire 
un gabarit. 

2. Place le papier sur la barquette de frigolite et place les clous sur les 
pointes de l’étoile et entre les pointes. 

3. Fixe une extrémité du fil autour d’un clou et fais passer le fil, en croi-
sant, sur les autres clous. 

4. Laisse sécher durant la nuit. 

5. Retire les clous. L’étoile est faite  
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Pédagogique  

Les mouflettes  

Il te faut : 

Un vieux pull 
De la feutrine 
Du fil de couleur 
Du papier et un crayon 
Aiguilles 
Si la couture n’est pas ton fort, tu peux 

utiliser un pistolet à colle ou de la colle 
pour tissu. 

Réalisation des mouflettes : 

1. Réalise un patron des mains des enfants à l’aide du crayon et du pa-
pier. 

2. Découpe les patrons avec 1,5 cm de marge en plus. 
3. Dessine le patron sur les manches du vieux pull (les extrémités des 

manches = l’entrée des moufles) 
4. Décore de feutrine les moufles (par la couture ou en utilisant la colle) 
5. Coud ou colle les 2 faces des moufles. 
6. Reste plus qu’à glisser les petites mains frigorifiées dedans  

 

Set de table nature 

Il te faut : 

Des bouts de bois 
De la ficelle 
Eventuellement de la peinture 

acrylique, de la colle pailletée. 
Réalisation du set de table : 

1. Régularise tous les bouts de bois 
de la même taille  

2. A l’aide de la ficelle, attache les bouts de bois, les uns avec les autres 
afin d’obtenir un set. 

3. Décore éventuellement à l’aide de la peinture acrylique ou de colle 
pailletée.  
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Pédagogique  

Calendrier de l’Avent   

Il te faut : 

Un morceau  de carton solide de 1,5 m 
Des boites d’allumettes (24) 
Du carton de couleur 
De la gouache 
Des marqueurs 
Colle universelle transparente 

Réalisation du calendrier : 

1. Découpe le grand carton de la 
forme que tu souhaites et dé-
core le avec de la gouache ou du 
carton de couleur 

2. Décore les boites d’allumettes 
de différentes couleurs (avec la 
gouache ou des cartons de cou-
leur) et ajoute un nombre sur 
chaque boite (de 1 à 24). 

3. Colle les boites sur le grand car-
ton. 

4. Rempli les petites boites de 
friandises ou d’autre chose   

 

Stéphanie T. 
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Santé 

Des petits cadeaux à 

croquer! 

Confiture d’oranges épicée 

Ingrédients : 

6 oranges bios* (dont une uni-
quement pour le jus) 
1 citron 
1dl d’eau minérale 
1kg de sucre cristal 
Etoiles de badiane 
 

 

Stérilisez les pots de confiture à l’eau bouillante. Laissez-les sécher. 

Lavez et brossez les 5 oranges puis coupez-les en rondelles fines. 

Versez dans une cocotte le jus de citron, le jus d’une orange, les ron-
delles d’oranges, l’eau et quelques étoiles de badiane. Laissez mariner 
durant 24 heures. 

Le lendemain, placez la cocotte sur le feu avec le kilo de sucre et portez 
à ébullition.  

Laissez cuire doucement par la suite durant 1h30. À la fin de la cuisson, 
versez la confiture dans les pots stériles.  

 

 

* Il est préférable de prendre des oranges 
bios vu qu’on utilise la peau 
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Santé 

Kit pour chocolat chaud 

Ingrédients (par tube) : 

3 cuillères à café de cacao en poudre 
1 cuillère à café de vermicelles en chocolat 
1 cuillère à café de cannelle 
Quelques minis chamallows ou guimauves (marque Vahiné par 

exemple). 

Nettoyez les tubes à essai à l’eau bouillante. Laissez sécher. 

Remplissez les tubes de poudre à cacao, de vermicelles, de cannelle 
et chamallows. 

Refermez à l’aide d’un bouchon et décorez d’un ruban. Votre kit 
pour chocolat chaud est fin prêt. 

Utilisation: Emmenez partout avec vous votre kit pour chocolat 
chaud. Facile et délicieux!!! 

Pour le déguster, verser le contenu du tube à essai dans une tasse 
et ajoutez-y du lait chaud. Bonne dégustation. 

 

Stéphanie T. 
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Santé 
Que répondre à son grand 

oncle réac’ lors des repas 

de fin d’année 
Aah, les repas de fin d’année en famille, une chouette occasion de se re-

trouver tous ensemble. On se remplit le ventre de délicieux petits mets (et 

souvent jusqu’à en avoir mal au ventre, oui oui). La digestion démarre, on 

rigole bien et on parle de tout et de rien. Malheureusement, parfois, 

quelques propos réac’ peuvent sortir de la bouche de votre grand oncle 

(ceci un « nom » d’emprunt, il peut très bien s’agir de votre cousin, mamy, 

ou tout simplement d’une connaissance sur Facebook) et vous retourner 

l’estomac. 

Afin que votre digestion se passe au mieux pendant vos fêtes, voici 

quelques arguments pour contrer certains propos et ainsi vous éviter des 

aigreurs d’estomac... 

« Les demandeurs d’asile profitent de la sécurité sociale » 

Aucune aide n’est accordée du simple fait d’être un étranger. Les per-
sonnes en séjour irrégulier (donc sans papiers) n’ont droit qu’à l’aide médi-
cale urgente à l’exception du cas d’un mineur en état de besoin. Seul le sta-
tut de réfugié (ou autre protection) donne droit au revenu d’intégration 
sociale. Pendant la période d’analyse de la demande d’asile, le demandeur 
d’asile n’a droit qu’à une aide matérielle, à savoir l’hébergement, la nourri-
ture et l’accompagnement. Et à moins que cette période n’excède les six 
mois, il n’a pas d’accès légal au marché du travail.  
Notons par ailleurs que les migrants occupent très souvent des emplois peu 
qualifiés et pénibles laissés vacants par les Belges. Même avec un diplôme, 
il leur est difficile d’accéder à un métier qui correspond à leurs spécialités 
et ils sont encore trop souvent victimes de discrimination ou d’exploitation. 
Lorsqu’ils sont au travail, ils représentent une réelle plus-value pour notre 
économie. Non seulement ils injectent de l’argent dans notre économie en 
payant des impôts, mais ils pallient aussi au vieillissement de notre popula-
tion 
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Santé 

L’état d’urgence 

Y aurait-il deux poids deux mesures à cet état d’urgence? Que devons-
nous penser quand on voit que sous prétextes de sécurité, des manifesta-
tions citoyennes pour le climat ou autres sont interdites, mais que les 
événements qui engendrent des dépenses financières sont maintenus 
(galeries commerçantes, marchés de Noël, match de football, …)? 

 

Le positionnement du FN face aux textes présentant des avancées pour 
les droits des femmes 

« La loi sur le harcèlement sexuel, la loi pour l’abolition du système pros-
titutionnel, la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui 
comprend des dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes, 
la loi santé qui comporte des mesures pour renforcer le droit d’avorter 
ou encore la résolution réaffirmant l’engagement de la France sur le ter-
rain de l’avortement : ils ont voté contre tous ces textes ! Et, à chaque 
fois qu’il est question d’IVG, ils vont se fendre de petites phrases. Quand 
il y a eu notamment la suppression de délai de réflexion de sept jours 
pour avorter, Marion Maréchal-Le Pen a ainsi déclaré : « Quand on 
achète un micro-ondes sur Internet on a 7 jours pour se rétracter. Mais 
pour avorter plus besoin. » Elle compare quand même l’utérus des 
femmes à un micro-ondes ! En affirmant souvent qu’elle n’est « pas 
contre l’IVG, mais pour le droit de ne pas avorter », comme si en France 
en 2015 vous attrapiez les femmes par les pieds pour les traîner dans les 
centres IVG et les forcer à avorter ! »  
Claire-Serre-Combe de Osez le féminisme 

 

Retrouvez beaucoup d’autres argumentaires sur plein d’autres sujets 
sur le site de clic-gauche.be 

Catherine B. 
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Coup 

de 
Rubrique  

coup de cœur ... 

Voici une nouvelle rubrique dans votre Journal de Latitude Jeunes. 
Cette rubrique, ouverte à tout le monde (n’hésitez donc pas pour les 
prochains numéros…), a pour but de partager nos coups de cœurs, que 
ce soit au niveau d’un film, d’une chanson, d’une émission TV, d’une 
BD, d’une expo, d’un livre… Bref, votre coup de cœur du moment. Voici 
donc pour cette première quelques coups de cœurs de l’équipe. 

 

Coup de cœur de Stéphanie T. 

« La petite casserole d’Anatole » 
d’Isabelle CARRIER, Edition Trésors 
Bilboquet, 2009 – à partir de 3 ans. 
 
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, elle lui est tombée des-
sus un jour... On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince 
partout et l'empêche d'avancer.  Les gens qui le croisent regardent sur-
tout sa casserole au lieu de s'intéresser à ses qualités... Un jour, il en a 
assez. II décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont 
pas si simples… 

Un joli regard sur le handicap et l'acceptation de la différence. 

Ce court métrage a été produit pas 
Eric Montchaud et a reçu le César du 
meilleur court métrage d’animation 
en 2014. Pour découvrir ce court 
métrage : http://cinema.arte.tv/fr/la
-petite-casserole-danatole 

 

 

http://cinema.arte.tv/fr/la-petite-casserole-danatole
http://cinema.arte.tv/fr/la-petite-casserole-danatole
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Coup 

de 
Coup de cœur de Laetitia D. 

Une émission participative: « Libre échange » 

L’émission de la RTBF consiste en un dialogue 
entre un invité d’envergure internationale et 250 
jeunes âgés de moins de 25 ans, venus l’interro-
ger sur sa carrière, ses passions, ses convictions 
mais aussi sur son actualité. Il s’agit d’un pro-
gramme dynamique et participatif qui a pour 
volonté d’impliquer les jeunes à tous les niveaux. 

Il n’y a pas de thématique particulière dans ces rencontres, ce qui im-
porte c’est la transmission, le partage. Et ce sont les étudiants qui posent 
leurs questions. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la RTBF. 

 
Coup de cœur de Catherine B. 

« Personne ne bouge ! »: L’émission culturelle et décalée 

Loin des sentiers battus et de l’actualité pro-
motionnelle, Personne ne bouge ! propose 
une approche décalée des arts et de la cul-
ture. Entre décryptage amusé de l’air du 
temps et prise de position d’un artiste, ce 
magazine inclut aussi la mode, la gastrono-
mie, la pop culture… 

Chaque dimanche soir, une nouvelle théma-
tique est abordée autour d’un film culte, de 
la mode, de la musique, de l’art de devenir une star, … Et bien d’autres 
rubriques plus décalées les unes que les autres…  

À regarder sans modération sur: www.arte.tv/pnb 
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Coup 

de 
Coup de cœur de Christelle D. 

Election régionale en France, La montée nationaliste ! 

Mais que fais la jeunesse ??? 

Deux pistes pour se forger ses opinions: 

 « La Jeunesse emmerde le Front National », chan-
son phare du  groupe Bérurier Noir à écouter en 
boucle... Groupe des années 80, oui, je sais c'est 
vieux. 
Punk, alternatif, Métal urbain, on disait (voix, boîte 
à rythme et guitare électrique saturée). 

 un court-métrage « La révolution des crabes »  et 
deux BD du même titre d'Arthur de Pins. 

 A faire circuler, à lire,  à offrir en tout cas à réfléchir... 

Que la force soit avec vous ! 
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S’impliquer? 

Appel aux 

Animateurs / trices 

Si tu as envie d'encadrer des vacances lors de nos stages, voici les 
possibilités qui s'offrent à toi pour les congés de Carnaval et de 
Pâques.  

 

De 2,5 ans à 7 ans 

Petite enfance                            du 08/02 au 12/02/2016 (5 jours) 

                                                  du 29/03 au 01/04/2016 (4 jours) 

                                                du 04/04 au 08/04/2016 (5 jours) 

 

De 4 ans à 12 ans 

Accueil-vacances de Chênée      du 08/02 au 12/02/2016 (5 jours) 

                                                  du 29/03 au 01/04/2016 (4 jours) 

                                                du 04/04 au 08/04/2016 (5 jours) 

 

Accueil-vacances de Rocourt      du 29/03 au 01/04/2016 (4 jours) 

                                                du 04/04 au 08/04/2016 (5 jours) 

 

Accueil-vacances de Grivegnée     du 29/03 au 01/04/2016 (4 jours) 

                                                du 04/04 au 08/04/2016 (5 jours) 
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S’impliquer? 

De 8 ans à 14 ans 

Ludothèque – stages–jeux          du 08/02 au 12/02/2016 (5 jours) 

                                                  du 29/03 au 01/04/2016 (4 jours) 

                                                du 04/04 au 08/04/2016 (5 jours) 

 

 

 

N'oublie pas de faire part de tes disponibilités par mail :  

latitudejeunes.liege@solidaris.be 

Attention, les désignations de Carnaval et Pâques se feront le 
05/01/2016 et la confirmation te parviendra pour le 15/01/2016 au 
plus tard.  

  

Reçois Cher-e Ami-e, nos salutations les meilleures. 

 

La coordinatrice du Secteur Vacances. 

Silvana ZILLI. 

mailto:Latitudejeunes.liege@solidaris.be
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S’impliquer? 

Appel aux 

Animateurs / trices 

Si tu as envie d'encadrer des vacances lors des stages ou séjours d’Es-
pace DifférenceS, voici les possibilités qui s'offrent à toi pour les con-
gés de Carnaval et de Pâques.  

 

 

 

 

De 5 à 12ans: 

« GEANT » 

  à Liège          du 08/02 au 12/02/2016 (5 jours) 

 

 

De 13 à 18ans et + : 

« Sports et découvertes » 

  à Beyne-Heusay         du 29/03 au 01/04/2016 (3 jours) 

Stages non résidentiels 
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S’impliquer? 

Séjour résidentiel 

 

De 6 à 12ans: 

« Créatures fantastiques » 

  à Juseret (Ferme du Monceau)     du 04/04 au 08/04/2016 (5 jours) 

 

 

 

N'oublie pas de faire part de tes disponibilités par mail :  

espacedifferences.liege@solidaris.be 

Ou tu peux téléphoner au 04/340.63.06 

  

. 

mailto:Latitudejeunes.liege@solidaris.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.solidaris-liege.be%2Ffps%2Fespace-differences%2Fextrascolaire%2Fles-ateliers-d-espace-differences.html&ei=N0uQVJbxJIa5UYm2hIAF&bvm=bv.8
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Suite à nos discussions lors de la journée Retrouvailles entre anima-

teurs/trices du 19 septembre, vous aviez fait part d’une volonté de plus 

de moments festifs/ludiques/de rencontre entre jeunes de Latitude 

Jeunes. 

Nous avons bien pris note de vos idées et nous vous avons déjà fait 2 

propositions de sorties, à savoir une sortie sur la Foire de Liège et une 

sortie sur le Marché de Noël. 

Nous avons également la volonté de mettre en place des moments régu-

liers de rencontres durant l’année. Nous vous proposerons donc: 

 en septembre un moment Retrouvailles, lu-

dique et festif où vous seriez animé; 

 Fin janvier/début février: la remise des bre-

vets; 

 Avril: journée des désignations. 

Nous voudrions donc vous proposer d’organiser avec nous ces diffé-

rentes sorties et le moment Retrouvailles du mois de septembre. 

C’est pourquoi nous vous proposons de créer un Comité Festif (le nom 

peut encore changer…) afin d’organiser pendant l’année des sorties 

tous ensemble, qu’elles soient ludiques, culturelles, sportives, … C’est à 

vous de jouer! 

Si tu es intéressé-e, contacte moi par mail à :  

catherine.bernier@solidaris.be 

Catherine 

S’impliquer? 
Nouveau:  

un Comité festif 
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 Décembre : 

Lu. 21  Je. 24 : Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, Chênée et 
Jeux) 

Lu. 28  Je. 31 : Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, Chênée et 
 Jeux) 

Janvier : 

Sa. 16 & Sa. 23: Formation BEPS, Liège, infos p. 21 de ce journal  

Ve. 22: Remise des brevets d’animateurs-trices 

Ve. 22: Soirée jeux dès 14ans, à 18h30, à la ludothèque de Latitude  
Jeunes 

Lu. 25: réunion groupe photo, 17h chez Latitude Jeunes 

Février : 

Je. 4 : réunion groupe « Text-style », 18h chez Latitude Jeunes, infos 
en p.20 de ce journal) 

Lu. 8  Ve. 12: Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, Chênée 
et Jeux) 

Je. 25: réunion comité de rédaction, à 18h, chez Latitude Jeunes 

Mars : 

Sa. 12 & Di. 13: Formation EVRAS, Liège, infos p. 22 de ce journal 

Lu. 21: sortie du journal 

Ve. 25: Soirée jeux dès 14 ans à la ludothèque de Latitude Jeunes 
 

+ Tous les mercredis, de 18h15 à 20h, atelier 
bidons 

Plus de
 dates

? 

Garde un œil sur 

le calendrier de 

la page Facebook 

Infos: 

Catherine 
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Latitude Jeunes Liège 

 2 rue E. Remouchamps,  
       4020 Liège 

  04/366.04.54 

mouvement.latitudejeunes.liege 
@solidaris.be 

www.ifeelgood.be 

www.solidaris-liege.be/
associations 

Facebook (page + groupe) :  
Latitude Jeunes Liège 
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Prochaine parution: 

PRINTEMPS 2016 

Bonne et heureuse année à toutes et tous ! 


