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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 

Dominique Dauby, secrétaire générale 

Et si en 2017, la meilleure résolution c’était de prendre soin de soi ? 

Si vous avez fini l’école ou êtes sur le point de le faire, que vous ga-

lérez pour trouver un boulot, qu’autour de vous tout le monde vous 

met la pression… voilà la chose à retenir : OUI, trouver un travail 

c’est important, oui il faut y consacrer du temps et de l’énergie 

MAIS, grande nouvelle, vous avez toujours le droit: 

 de profiter de la vie; 

 de consacrer du temps à des projets personnels; 

 de faire des choses qui vous font du bien; 

 de vous (faire) chouchouter; 

 … 

Latitude Jeunes vient de sortir le « Manuel de survie après l’école »,  

destiné aux jeunes qui prennent leur autonomie, plein de trucs et  

astuces boulot, transport, logement, santé… mais aussi des conseils 

pour déculpabiliser et rester ZEN. 

Alors bonne année, bonne santé, que 2017 soit riche en expériences 

et bons moments ! 
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Enquête L'enquête de  

Latitude Jeunes  

 Nouvelle Rubrique 
 
En cette belle saison d'hiver, voici une nouvelle rubrique 
dans votre journal. Le but de celle-ci est simplement de connaître 
vos avis sur une question d'actualité et qui vous concerne. 
 

Dans l'idéal, devenir adulte pour toi ça devrait être? 
 

 

 Clara,  
2ème année de formation. 

Pour moi, on est adulte quand 
on est indépendant financière-
ment, à la maison, au travail 
bref en général quoi. 

Lucas,  
animateur breveté. 

Être adulte, c'est être 
responsable de soi. 

Héloïse,  
1ère année de formation. 
On devient adulte lorsqu'on  
arrive à assurer ses responsabili-
tés et que l'on sait gérer sa  
maison.  



6  

 

Enquête 

Maurine,  
animatrice brevetée. 

Être adulte, c'est savoir prendre 
ses responsabilités et devenir 
autonome. 

Lamia, Camille, Fanny, Sarah, Océane, 
1ère année de formation. 

C'est être responsable, 
mature et s'assumer pour 
tout en tant que personne. 
Faire le ménage dans son 
propre chez soi et être 
conscient que c'est le mo-
ment de le faire. 

Josué,  
2ème année de formation. 

Être adulte, c'est savoir se 
gérer, réussir à faire les 
bons choix. 
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Enquête 

Julianne,  
animatrice brevetée. 

Gérer soi-même son argent, 
être actif-ve dans la vie, avoir 
une maison et ne plus dépendre 
de ses parents. 

Mika,  
animateur breveté. 

On est adulte lorsqu’on est 
quelqu'un de responsable dans 
la société. 

« Devenir adulte, c’est apprendre à vivre dans le 
doute et à développer, au travers des expériences, sa 
propre philosophie, sa propre morale. Éviter le 
"prêt-à-penser". »    Hubert Reeves  

Une enquête de Wendy C. 
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Les sorties du  

comité festif 

Flash-Back 

Pour inaugurer son nouveau groupe, le comité festif de Latitude Jeunes a 
choisi l'incontournable foire de Liège et ses nombreuses tentations. Ce fut 
l’occasion de prendre la température auprès des animateurs, formateurs 

et autres personnes désirant se re-
trouver dans la joie et la bonne hu-
meur, sur les idées des prochaines 
sorties. 

C'est un petit groupe de 14 per-
sonnes qui s’est rejoint à l'entrée de 
la foire côté Guillemins pour passer 
ensemble une bien belle journée. 
Après un rapide tour des prénoms 
et du niveau de formation actuel 

(1ère, 2ème ou brevetés), tout ce petit monde s’avança vers la première 
attraction, le « déca dance ». En sortant de là, plus personne n'était coiffé, 
mais des rires s'entendaient déjà après 5 minutes de foire! S'en suivit une 
escapade dans le labyrinthe de glaces et un petit tour de Wild Mouse his-
toire de chauffer les plus courageux qui allaient prendre place, quelques 
minutes plus tard, dans le XXL, une attraction avec 5G de sensation. 

Chacun reprit peu a peu ses esprits et les moins peureux s'attaquèrent en-

suite à la maison hantée. Ils sortirent 

de là satisfaits, mais pour certains tou-

jours sous le choc. Nous marchions 

ensuite vers une dernière attraction 

avant d'aller tous ensemble boire un 

verre au Pot au lait pour clôturer cette 

première sortie qui fut une belle  

réussite et qui confirma que le 

groupe festif fut une excellente idée. 
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Comme 2e sortie, com-
ment ne pas aller sur  l'inévitable Marché de 
Noël? C'est donc avec des grosses vestes et  
écharpes que cette fois-ci un groupe de 
presque 30 personnes s’est rejoint devant le 
chalet de Steph pour y déguster des spéciali-
tés alsaciennes ou d'autres choses plus frui-
tées. L'ambiance était de nouveau au beau 
fixe et ce, malgré la température qui n'était 
pas fort chaude! Malheureusement, après 

une belle heure passée à raconter nos meilleures anecdotes, souvenirs de 
stages ou de formation, le grand Saint a dû m'appeler pour rejoindre la St
-Nicolas de mon club de sport.  

Mais je ne doute pas que le chalet a dû être animé encore longtemps 
après mon départ !!  

En tout cas, au vu des retours obtenus, nous pouvons être heureux 
d’avoir l’occasion de participer à ces chouettes moments de retrouvailles 
entre nous!   

À bientôt pour de nouvelles aventures!  

Mika B.  

Flash-Back 

Prochaine sortie le 3 février 2017: Patinoire ! 

Plus d’infos prochainement par mail !   
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Flash-Back Week-end  

évaluation  

En octobre, j'ai participé à mon week-

end d'évaluation final.  

C'est vraiment l'étape la plus 

"excitante" du parcours de formation, 

car on doit mettre tout ce qu'on a vu 

depuis le début en application sur un seul petit week-end! 

Ça aide notamment à nous ouvrir à d'autres tranches d'âges,  

techniques et expériences que l'on avait peut-être pas encore eues. 

C’est vraiment top!  

« Une dernière fois tous ensemble » 

Le fait de se retrouver une dernière fois tous ensemble en forma-

tion est aussi super chouette. Surtout dans une épreuve "finale", ce 

qui permet de souder encore plus les liens entre les différents ani-

mateurs et animatrices.  

 

Yohan H. 
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Flash-Back Le Roi et  

Latitude Jeunes 
Par une belle après midi, je reçois un appel 
de notre chère Chloé m'assurant que ce qu'il 
va suivre n'est pas une blague... J'ai été choisi 
pour rencontrer le Roi, celui-ci ayant décidé 
de mettre à l'honneur les jeunes volontaires 
pour cette année. 

En effet, lors de son concert d'automne, nous 
étions une centaine à avoir été invités, des 
jeunes travaillant dans l'animation, l'humani-
taire, l'associatif, la politique... Bref, ceux voulant s'investir dans notre société. 

Arrivé comme d'habitude en pensant que j'étais en retard, mais avec une heure 
d'avance, je suis entré dans le Palais Royal où j'ai traversé moultes couloirs et 
escaliers pour enfin arriver dans la salle où se donnait le concert. 

Tout un petit monde était à l'ouvrage pour préparer l'arrivée des jeunes volon-
taires, du Roi, de la Reine et des autres invités d'honneurs.  

Une fois le Roi et la Reine arrivés, nous avons assisté à un concert de Wim Mer-
tens des plus intéressants. C'est également l'auteur d'une 
célèbre sonnerie de téléphone, pour vous situer. 

Après ce concert, nous avons pu entrer dans un salon pour 
une petite réception où j'ai également retrouvé  
Mélissa Urbain, présidente du Conseil d’Administration de 
Latitude Jeunes Mons-Wallonie Picarde.  

En profitant des apéritifs, nous atten-
dions pour rencontrer le Roi. Après lui 
avoir raconté d'où nous venions, il nous 

a remercié pour notre investissement dans la société, d'une 
manière plutôt générique, admettons-le. 

Il est plaisant d'avoir de la reconnaissance de la part de la 
plus haute sphère de Belgique. Ainsi je n'étais pas présent 
que pour ma personne, mais pour les actions de tous les 
volontaires de Latitude Jeunes. 

Florian V. 
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Flash-Back 

*Babillage est un festival de l’art et les tous petits présenté 
chaque année au mois d’octobre aux Chiroux.   

Avec le groupe des marcassins de la petite en-
fance, nous avons passé une semaine autour du 
potager. 

Nous avons exploré différents domaines allant 
du culturel au bricolage, en passant par  la cui-
sine et le compost, mais nous nous sommes sur-
tout bien amusés! 

L’atelier cuisine a été un peu différent des autres 
fois… À la place de faire rien qu’avec notre groupe de la cuisine, nous 
avons regroupé tout le monde… Les hérissons, les marcassins et les che-
vreuils étaient répartis en différents groupes afin de cuisiner plusieurs 
petites recettes… Ces recettes, nous les avons dégustées le vendredi en 
présence des parents lors de la mise en valeur des réalisations. Au menu, 
c’était gaufres à la patate douce et de la soupe! Les enfants comme les 
parents se sont régalés! 

...et va en festival !  

En lien avec notre thématique sur le 
potager, nous sommes allés au fes-
tival Babillage* où nous avons visité 
l’exposition d’Anne Brouillard. Nous 
avons également eu l’occasion de 
regarder un spectacle « Sous la 
feuille de salade ».  C’était un beau 
moment ludique et culturel. 

Olivia L. et Lidvine C. 

La petite enfance  

cuisine… 
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Flash-Back 

Vous avez  

également participés à... 

Foire aux macarons  
de Dison 

Formation d’animateur–trice 
à la Toussaint 

Festival Tempo Color 

Journée Retrouvailles 
entre anim. 

Week-end interrégional  

« À ta santé »  
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Pour la troisième année consécutive, 

l'atelier photo continue! 

Cette année avec un projet :  

Les couleurs! 

Chaque photographe a choisi une 

couleur et avec différentes tech-

niques (studio, reportage, collage...) sera chargé de représenter au 

mieux sa couleur! 

Toutes ces photos seront présentées dans un livre. Cela promet! 

Des nouvelles suivront! 

Lucas H. et Julianne B. 

Nouvel objectif 

de l’atelier photo  

Flash-back 
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Chez Latitude Jeunes, durant notre parcours de forma-
tion, nous recevons le fichier jeux. 

Mais être animateur ou animatrice, ce n’est pas uni-
quement animer des jeux! C’est également créer une 
chouette ambiance. Et quoi de mieux que de chanter tous ensemble pour 
s’amuser et se défouler? En plus, nous le savons, certains d’entre vous 
sont passés maître dans cette discipline. 

 

C’est pourquoi Latitude Jeunes veut créer son propre 
chansonnier.  
Du coup, on a besoin de toi! Et oui!  

 

Pourquoi? Pour choisir les chansons (celles que vous aimez ou que vous 
voudriez apprendre), pour les fredonner et les mettre en musique afin de 
les enregistrer. 

Ainsi nous aurions, un outil papier (avec les paroles) et un outil média 
(pour les écouter). 

Soyez bien attentif à vos mails, nous reviendrons vers vous pour lancer ce 
nouveau projet dans le courant du premier trimestre 2017 !  

Tu veux déjà avoir plus d’infos ? Contacte Stéphanie (04/341.62.87)  
ou Catherine (04/366.04.54). 

Au plaisir de se retrouver autour de ce projet musical. 

Stéphanie T. et Catherine B.  

Votre futur  

chansonnier !  

Projets  
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Du nouveau 

sur le web et 

bientôt dans votre 

boîte mail ! 

Projet 

www.solidaris-liege.be/jeunes  

Si vous ne connaissez pas encore ce site, allez y faire un tour.  

Infos, agenda, concours… il y a des choses intéressantes ! 

Et bientôt, vous retrouverez tout ça par mail via une newsletter 

« spéciale jeunes » à laquelle nous allons vous abonner. Bien sûr 

vous pouvez vous désinscrire si ça ne vous intéresse pas.  

Mais si vous voulez voir passer les concours de Solidaris pour gagner 

des places de ciné ou de festivals, les infos sur les campagnes et sur 

votre asbl préférée (Latitude Jeunes of course), jetez-y un œil ! 

Chloé B. 

 

http://www.solidaris-liege.be/jeunes
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Pédagogique  

Les décorations de rue et les vitrines des maga-
sins scintillent, les sapins font leur apparition 
dans les maisons, le marché de Noël a pris place 
dans le centre ville. Pas de doute, Christmas is 
coming!!! 

Voici quelques idées originales pour faire les plus 
beaux emballages, histoire que vos cadeaux 
puissent se la péter sous le sapin ;-). 

 La récupération de papier 

Si vous êtes à court de papier cadeau et/ou si vous avez des journaux, 
des vieilles partitions de musique, les pages d'un vieux livre ou d'un vieil 
Atlas, etc., recyclez-les en un superbe papier d'emballage cadeau! Cela ne 
vous coûtera rien et rendra votre emballage vraiment unique! 

 Customisez votre emballage en y ajoutant des  
détails 

Procurez-vous dans une papeterie des papiers col-
lants à motifs, des emballages de couleurs multiples, 
de la dentelle, etc. et décorez votre emballage 
comme bon vous semble! 

Quatre façons  

géniales et originales 

pour emballer ses  

cadeaux! 

Dans chaque journal, une nouvelle fiche d’ani-
mation. N’hésite pas à les collectionner dans 
une farde. 
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Pédagogique  

 Le cadeau nature 

Pour jouer la carte "truc de Noël" 

jusqu'au bout, vous pouvez glisser 

une branche de houx, une branche 

de sapin, un bâton de cannelle, etc. 

entre les ficelles de votre emballage. 

Cela vous donnera également une 

bonne excuse pour aller faire une belle balade dans les bois. 

 Faire des étiquettes sympas 

On en trouve des super chouettes dans les magasins, mais pour les brico-

leuses-eurs, munissez-vous de papier carton et découpez une forme qui 

vous plait. 

Vous pouvez ensuite: 

- La customiser avec du papier collant à mo-
tifs;  

- La jouer 3D en ajoutant des petites boules 
de mousse blanche pour faire un bon-
homme de neige; 

- Jouer avec des ficelles pour faire des petites guirlandes (comme sur la 
photo); 
- Faire aller votre imagination comme bon vous semble, etc. 

Laetitia. D.B  
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Pédagogique  

Décoration de fêtes 

avec matos de récup’ 
Ambiance de fêtes durant cette fin d’année, pour décorer à moindre 
prix et de manière originale, voici quelques astuces. 

Boule à neige 

Matériel : 

 Des bocaux 
 Des petits personnages en plas-

tique (que l’on peut, par exemple, 
trouver dans les Kinder Surprise), 
des éléments naturels (épines de 
sapin, branche de sapin, baies…) 

 De la colle forte 
 De la frigolite et/ou des paillettes 
 Des décorations en papier (rubans adhésives, cartons colorés, pa-

pier crépon…) 

 

Nettoie le bocal et sèche-le bien.  
Colle à l’intérieur du couvercle du bocal les éléments que tu sou-
haites y mettre. Laisse sécher. 
Ajoute la frigolite cassée en petits flocons à l’intérieur du bocal (ou 
les paillettes). Ferme le couvercle garni sur le bocal et retourne-le. 
Il ne te reste qu’à décorer le bord du bocal à l’aide de ruban, de pa-
pier ou de papier crépon selon tes goûts. 
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Pédagogique  

Photophores 

Matériel : 

 Des boites de conserve propres 
 Du papier de différentes couleurs et 

sortes (carton ondulé, papier imprimé, 
papier crépon, papier de récupération 
style journaux, etc…) 

 Des rubans ou ficelles 
 Des bougies chauffe plat 
 De la colle forte 
 Du matériel de décoration de récupéra-

tion 

Décore l’extérieur des boites de conserve à 
l’aide des différents matériaux récoltés. 
Laisse sécher.  
Accroche un ruban afin de créer une attache à l’arrière de la boite. 
Installe les différentes boites au mur. 
Glisses-y des bougies et allume-les pour profiter de l’ambiance. 
 

Boules pour le sapin 

Matériel: 

 Pailles 

 Fil  

 Corde 

 Ciseaux 

 Bombe de peinture  

  Stéphanie T. 
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Santé Les farces de Noël  

Voici une petite liste de quelques blagues à sortir en cas de blancs 
gênants lors de vos repas de famille… 

 Deux chefs d’entreprises discutent: 
- Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à l’heure 
au travail? 
- C’est très simple : j’ai une trentaine d’employés et seulement 20 
places de parking! 
 
 Une maman moustique prévient ses petits: 
- Surtout, ne vous approchez jamais des humains ! Sinon, ils essaieront 
de vous tuer! 
- N’importe quoi! Ils sont super sympas! Hier, il y en a même un qui a 
passé la soirée à m’applaudir! 
  
 Un vieux lapin rencontre son 
amie la taupe. Curieux, il lui de-
mande: 
- Quel métier veux-tu faire 
quand tu seras grande, petite 
taupe? 
- Taupe-modèle! 

 Pourquoi les elfes vont-ils à 
l'école? 
Pour apprendre l'elfe-phabet!  

 Que dit un sapin qui arrive en retard? 
Je vais encore me faire enguirlander. 

Lidvine C. et Wendy C. 
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Santé 

Vin chaud à la mandarine 

Ingrédients  

 1 bouteille de vin rouge 
 3 mandarines bio 
 8 grains de poivre noir 
 2 grains de poivre de la Jamaïque 
 5 clous de girofle 
 1 feuille de laurier 
 2 bâtons de cannelle 
 10 cuillères à soupe de sucre 
 10 cl de cognac 
 10 cl de porto rouge 
 

Réchauffer le vin avec 40 cl d’eau à feu doux. 

Découper les mandarines en morceaux et plongez-les dans le vin. 

Écrasez les grains de poivre et ajoutez-les au vin, ainsi que les autres 

épices et le sucre. 

Laissez mijoter 1h à feu doux (ne jamais faire bouillir). 

Laissez refroidir et incorporez le cognac et le porto. 

Bonne dégustation avec notre ami modération!  

 

Boissons chaudes 

pour se réchauffer 
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Santé 
Infusion maison anis et  réglisse 

Ingrédients  

 2 cuillères à café de graines de 
fenouil 

 1 cuillère à café de graines 
d’anis 

 1 cuillère à café de graines de 
fenugrec  

 4 étoiles d’anis étoilé (badiane) 
 4 bâtons de réglisse 
 4 branchettes de romarin 
 16 canneberges 
 

Faites chauffer les différentes graines ainsi que les étoiles dans une 

poêle sans graisse jusqu’à ce qu’elles libèrent leurs senteurs. 

Répartissez les graines dans 4 boules à thé. 

Disposez les boules dans 4 verres à thé. 

Remplissez d’eau bouillante. Garnissez chaque verre avec 1 bâton 

de réglisse, 1 branchette de romarin, 1 étoile et 4 canneberges. 

Laissez infuser 5 minutes et dégustez.  

Stéphanie T. 
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Santé 

Quelques biscuits  

d’hiver pour se régaler 
Fleur à la confiture 

Ingrédients  

 200gr de farine 

 1 pincée de sel 

 90gr de cassonade blonde 

 1 œuf 

 125 gr de beurre (froid, en dés) 

 Sucre impalpable 

 Confiture (selon vos envies) 

 

Mélangez la farine, le sel et le sucre. Ajoutez l’œuf battu et le 
beurre, puis pétrissez le tout pour obtenir une pâte souple.  

Réservez 1 h au frigo. Aplatissez la pâte à 4-5mm.  

Découpez 24 fleurs dans la pâte.  

Découpez une fleur plus petite au centre de 12 d’entre elles. Faites 
cuire le tout 14 à 18 minutes au four à 175°C.  

Tartinez les fleurs pleines de confiture.  

Recouvrez avec les fleurs évidées pour former les biscuits.  

Saupoudrez de sucre impalpable.  
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Santé 
Coeur de massepain 

Ingrédients  

Pour la pâte :  

 250gr de farine 

 1 pincée de sel 

 25gr de cassonade blonde 

 125gr de beurre (froid, en dés) 

Pour le fourrage: 

  250gr de massepain 

 125gr de beurre doux 

 2 à 3 cuillères à soupe de farine 

 2 œufs 

 Sucre cristallisé 

 

Mélangez la farine, le sel et la cassonade.  

Ajoutez le beurre, 2 à 3 cuillères à soupe d’eau glacée et pétrissez 

jusqu’à obtention d’une pâte souple.  

Réservez 1h au réfrigérateur.  

Aplatissez et découpez environ 30 cœurs avec un emporte-pièce.  

Mélangez le massepain, le beurre, la farine et les œufs. Lorsque le  

mélange est lisse, répartissez-le au centre de 15 cœurs.  

Posez sur chaque cœur garni un autre cœur de pâte. Appuyez sur tout le 
pourtour des cœurs avec une fourchette pour les fermer.  

Faites cuire 25 à 40 minutes dans un four à 180°C.  

Saupoudrez les cœurs de sucre cristallisé dès qu’ils sortent du four.  

 

Stéphanie T. 
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Santé 

Voici une petite liste de quelques défis pour animer vos soirées et 
devenir les rois de l’amusement !  

Drôles d’actions* 

 Imite une personne ayant l’accent québécois qui passe une 
commande un fast-food. 

 Mime une abeille qui reste collée dans du miel. 

 Exprime toi comme un poète en faisant des phrases qui riment. 
Tu dois parler de cette manière pendant 2 minutes. 

 Mauvaise nouvelle: les autres joueurs-euses ont 1 minute pour 
dessiner des smileys sur ton visage 

 Cours sur place comme un dératé pendant 1 minute. 

 Jusqu’à la fin du repas, tu devras terminer tes phrases par « Les 
lapins crétins vaincront ! » 

 Essaie de dessiner un objet choisi par ton voisin de droite en 
tenant le stylo avec le pied, maintenu par les orteils. 

 Imite un zombie posant pour une séance photo. 

 Fais semblant de présenter un bulletin météo. Précision: tu dois 
prendre une voix aigüe et parler sans fermer la bouche. 

 Mime au ralenti un homme sautant d’un avion et qui se rend 
compte qu’il a oublié son parachute. 

 Réalise une chorégraphie disco 
endiablée (musique et dégui-
sement autorisés). 

 Réalise une photo de toi avec 
ta plus belle grimace et poste-
la sur les réseaux sociaux. 

 

Défis...  
...à faire lors d’une soirée en 

 famille ou entre amis ! 

*repris du jeu « The Lapins Crétins :  
Êtes-vous plutôt action ou vérité ? » 
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Santé Être  

«Tu ne t'ennuies pas? Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas boire! 
Heureusement que tu es là, sinon on aurait dû prendre des risques...» 

Voici les phrases que j’entends régulièrement en soirée lorsque je fais 
«BOB». 

Mais être «BOB», c'est quoi? Ce n'est pas être le/la rabat-joie de la  
soirée assis-e dans son coin, qui boit son verre d'eau, non non! C'est 
être la personne responsable de ramener en toute SÉCURITÉ son groupe 
d'amis après une soirée, un restaurant, une sortie en ville,…  

Cela va faire 4 ans maintenant que je fête le nouvel an sans boire une 
goutte d'alcool (même pas un petit apéro en début de repas). Est-ce que 
je m'amuse? Bien sûr que oui! 

Je danse, je chante, je rigole, je fais le clown,... Ce n'est pas l'alcool qui y 
changerait quelque chose. Au contraire, je me sens hyper bien le  
lendemain matin. 

Et quand je vois le résultat de soirées trop arrosées où personne n'a été 
désigné et que certains préfèrent jouer avec la chance pour rentrer chez 
eux, je me dis que je suis bien heureuse de ne pas avoir bu. Il n'y a pas 
besoin d'alcool pour s'amuser. Phrase cliché et pourtant tellement 
vraie... 
Oui, il est possible de passer une soirée inoubliable en ayant bu sa petite 
orangeade ou son soda! 

Mon seul conseil? N'oubliez pas de désigner votre 
«BOB», «SAM», ou peu importe le nom que vous 
lui donnez. Ne jouez pas avec le danger. 

Pour plus d'infos ou de conseils rendez-vous sur 
www.bob.be 

 
Wendy C. 

en soirée, ce n’est pas si ennuyant !  

http://www.bob.be/
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Coup 

de 

Coup de cœur de Silvana Z. 

I, Daniel Blake de Ken Loach. 

Mon coup de cœur (et pas rien qu’à moi, puisqu’il a 
reçu la Palme d’Or à Cannes en 2016). 

Je suis sûre que vous avez déjà entendu des jeunes 
dire : «Quand je cherche du travail, on me répond 
que je n’ai pas assez d’expérience» Sans doute, avez-

vous aussi entendu des personnes plus âgées dire : «Moi , j’ai de l’ex-
périence, mais quand je cherche du travail, on me dit que je suis trop 
âgée». 

Peut-être pensez-vous qu’il s’agit là d’excuses pour ne pas travailler, 
que le système n’est quand même pas aussi stupide… Ou au con-
traire, cela confirme peut-être une impression que vous avez déjà 
éprouvé face à des situations qui vous semblaient absurdes. 

C’est le propos de I, Daniel Blake. Ce film dénonce l’aberration d’un 
système qui, au lieu de soutenir les gens en difficulté, participe à les 
maintenir en situation de précarité. Mais à côté de ce système bulldo-
zer, à côté de la bêtise de certains de ses partisans, Ken Loach (le réa-
lisateur) s’appuie, pour éviter le découragement, sur quelque chose 
que nous ne devrions jamais perdre de vue: notre humanité. 

Cette humanité est incarnée, entre 
autre, par Daniel Blake qui se dé-
bat avec dignité, solidarité et aussi 
une forme d’audace pour sortir de 
ce piège dans lequel il se retrouve. 

 

Rubrique  

coup de cœur ... 
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Coup 

de  
Coup de cœur de Wendy C. 

Le blog de l'apprentie Girafe. 
 
La communication non-violente (cnv), on en a déjà tous entendu parler. 
Et bien sûr on essaie de s'y résoudre un maximum, mais comment la 
faire comprendre aux enfants quand nous même nous avons dur de 
l'appliquer? 
 
C'est en recherchant de la do-
cumentation pour l'école que je 
suis tombée sur ce blog expli-
quant le parcours d'une  
«apprentie girafe». 
Par apprentie, on entend une 
personne qui tente de s'exercer 
aux différents moyens de com-
munication non-violente. 
Au fil des différentes lectures, 
j'ai trouvé cet outil hyper pra-
tique et sympa à appliquer avec 
les enfants en séjour.  
Le petit plus? La blogueuse 
ajoute des caricatures à ses ar-
ticles qui sont top top pour les 
plus petits. 

 
 
Pour voir les outils et articles de 
cette apprentie girafe rendez-
vous sur: 
Cnv-pprentiegirafe.blogspot.be 
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Coup 

de 

  Coup de cœur de Stephanie T. 

« Les 4 accords toltèques », 

de Don Miguel Ruiz, éditions Jou-
vence, 1999 ou les 4 règles pour 
ETRE. 

 

Dans une société où de plus en plus la peur est 
omniprésente, ce livre aborde les 4 accords afin 
d’être en harmonie avec soi-même, mais égale-
ment transformer notre vision de peur en celle 
d’amour, de bonheur et de liberté. (Cela fait un 
peu loveuse, mais c’est surtout la bienveillance 
et le respect de soi et des autres qui m’intéres-
sent  dans ce concept ;) )  

Les 4 accords sont : 

1. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité et honnête-
té. On ne dit que la vérité et on évite la médisance, les ragots, le 
jugement, l’insulte, le mensonge,… . 

2. Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle. En bref, ce 
que les autres disent n’est qu’une projection de leur réalité; les 
paroles et les actes de l’autre ne nous concernent pas en propre 
et cela ne doit donc pas nous toucher. 

3. Ne faites pas de suppositions. Posez les questions et  communiquez 
clairement.  

4. Faites toujours de votre mieux. Nous sommes humains, nous ne 
sommes pas parfait-e-s, on fait de notre mieux en fonction de la 
situation que nous vivons. Faire de son mieux permet d’évoluer 
en acceptant nos limites, en reconnaissant nos erreurs et en les 
améliorant en en prenant conscience. Il existe une vidéo à desti-
nation des enfants (dommage, qu’elle soit adressée aux petits 
mecs et non aux filles – et oui, mes valeurs d’égalité homme/
femme persistent :-p) qui explique clairement et simplement ces 4 
accords. Vous la trouverez via le lien suivant :   

 http://kaleidoscope-kids.eu/4732-2/ 
 

Je vous souhaite une belle lecture pleine de libertés personnelles. 

http://kaleidoscope-kids.eu/4732-2/
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Coup de cœur de Nathalie s. 

" Gérer les comportements difficiles chez les  
enfants",  collection « à la rescousse » paru chez ERASME .  

 

Je vous avais déjà parlé de 2 livres de la collection « à la rescousse »  
paru chez ERASME, en voici un autre. 

Un titre qui fait penser à l'action YAPAKA : "un enfants difficile à tou-
jours quelque chose à nous dire" (mentionné dans le précédent journal).  

Ce livre propose des pistes et des stratégies d'interventions. 

Le premier chapitre nous amène a réfléchir sur les causes des compor-
tements difficiles. Il nous aide ainsi à comprendre les réactions et les  
différentes formes sous lesquelles elles peuvent être exprimées par l'en-
fant.  

Le 2ème chapitre aborde plusieurs "catégories": enfant leader négatif, 
enfant irrespectueux, enfant têtu, enfant agressif, enfant roi, enfant re-
jeté, enfant démotivé, enfant au rythme plus lent, enfant non partici-
pant, enfant au grand besoin d'attention, enfant à haut potentiel, enfant 
et manque d'hygiène, enfant et conflit, enfant et conflit de loyauté, en-
fant et trouble de l'attachement. 

Les 4 chapitres suivant vous aident à 
trouver votre position par rapport à 
l'enfant, proposent des pistes et des 
méthodes d'interventions. 

Bref, ce sont des cas de figure que l'on 
est régulièrement amené à rencontrer 
lors des séjours, stages, et ateliers... 
pour tous ceux qui sont en recherche 
d'une relation positive avec les en-
fants :) !  

Coup 

de 
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S’impliquer? Animer et  

coordonner c’est 

bien, mais… 
Envie de plus qu’animer? Latitude Jeunes c’est aussi différents projets 
et ateliers durant toute l'année!  

 Comité de rédaction  

Comme tu l’as sans doute remarqué, 
tous les trois mois sort le Journal de 
Latitude Jeunes (que tu tiens pré-
cieusement entre tes mains) destiné 
à tous les animateurs et animatrices 
(en formation ou breveté-e-s). 

Ce que tu ne sais peut-être pas, c’est 
que ce journal est dirigé par un co-
mité de rédaction ouvert à tout le monde. Celui-ci se réunit 1 mois avant 
la sortie du journal afin de choisir son contenu. C’est l’occasion de  
discuter des différents projets, des bonnes pratiques d’animation à  
partager, de recettes de cuisine délicieuses, de rendez-vous à ne pas 
manquer… Et pour ceux et celles qui le veulent, d’écrire un article. Que 
ce soit pour une seule fois ou de manière récurrente, le comité de rédac-
tion se fera un plaisir de t’accueillir. 

 Atelier Bidon  

Tous les mercredis soirs, un groupe de jeunes 
se réunit afin de faire des percussions sur des 
bidons métalliques. Objectif : apprendre des 
rythmes et donner des concerts un peu  
partout dans Liège en étant sûr de se faire  
entendre… Groupe ouvert aux débutants 
comme aux pros. 
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S’impliquer? 
 Projet Photo 

La photo t’intéresse, mais tu ne sais pas comment t’y 
prendre? Nous te proposons un atelier photo dont le 
but est un projet commun (voir page 14). Celui-ci sera 
mené tout au long de l’année 2016-2017.  

Le thème est la mixité des couleurs et plusieurs  
techniques seront abordées.  

 Comité Festif 

Objectif de celui-ci: organiser des sorties 
ou autres entre anims de manière régu-
lière (sortie foire, marché de noël, ciné-
ma,...) afin de se (re)voir en-dehors des 
formations. Prochaine sortie le 3février 
2017. Voir page  8 

 Événements publiques 

Nous faisons régulièrement appel à vous et vos com-
pétences pour animer lors de différents événement 
liégeois (ex : kermesse, grimage, pochoir,  
Ardentes, FrancoFolies, …) 

 

N’oubliez pas notre groupe Facebook Latitude Jeunes Liège 
réservé aux anim. pour toutes les infos de manière régulière.  

Pour vous  inscrire dans l’un de ces groupes, n'hésitez pas à 
envoyer un mail à catherine.bernier@solidaris.be  

Bien d’autres projets sont à venir (par exemple le chansonnier). Nous 
sommes également à votre écoute pour toutes propositions nouvelles. 

En espérant vous y voir de plus en plus nombreux et nombreuses.  

Catherine B. 

Tous ces ateliers sont gratuits et les rendez-vous sont à chaque fois 
fixés chez Latitude Jeunes, Rue E Remouchamps, 2 – 4020 Liège.  
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S’impliquer? Les formations! 
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S’impliquer? Les formations! 
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S’impliquer? Les formations! 
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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 27/02 au 03/03/2017 (5 jours) 

 du 03/04 au 07/03/2017 (5 jours) 

 du 10/04 au 14/04/2017 (5jours)  

 

De 4 ans à 12 ans 

Accueil-vacances de Chênée      du 27/02 au 03/03/2017 (5 jours) 

 du 03/04 au 07/04/2017 (5 jours) 

 du 10/04 au 14/04/2017 (5jours)  

 

Accueil-vacances de Rocourt      du 03/04 au 07/04/2017 (5 jours) 

 du 10/04 au 14/04/2017 (5jours)  

 

Accueil-vacances de Grivegnée    du 03/04 au 07/04/2017 (5 jours) 

 du 10/04 au 14/04/2017 (5jours)  
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S’impliquer? 

De 8 ans à 14 ans 

Ludothèque – stages–jeux          du 27/02 au 03/03/2017 (5 jours) 

 du 03/04 au 07/04/2017 (5 jours) 

 du 10/04 au 14/04/2017 (5jours)  

 

 

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 
25/01/2017 et la confirmation te parviendra pour le 03/02/2017 au 
plus tard.  

  

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

 

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’Espace DifférenceS, voici les possibilités qui s'offrent à toi pour les con-
gés de Carnaval et de Pâques.  

 

 

 

De 5 à 12ans: 

« Les couleurs de l’arc-en-ciel » 

  à Liège     du 27/02 au 03/03/2017 (5 jours) 

 

De 13 à 17ans: 

« À la découverte de soi, des 
autres, de l’amitié et de 
l’amour » 

  à Liège  du 03/04 au 07/04/2017 (5 jours) 

 

De 13 à 18ans: 

« Sports et découvertes » 

  à Beyne-Heusay  du 03/04 au 07/04/2017 (5 jours) 

Stages non résidentiels 
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S’impliquer? 

Séjour résidentiel 

 

De 7 à 15ans: 

« Du coq à l’âne » 

  à Juseret (Ferme du Monceau)     du 10/04 au 14/04/2017 (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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Mais qui est qui   
On a déjà tous reçu un mail ou une lettre envoyé par 
quelqu’un de chez Latitude… Mais qui se cache  
derrière toute cette organisation? Qui occupe quelle 
place? Et qui contacter en cas de questions plus  
précises?  

Chloé Burton 

Responsable du secteur jeunesse  

chloé.burton@solidaris.be — 04/341.63.74 

Silvana Zilli  

Coordinatrice du secteur vacances 

silvana.zilli@solidaris.be — 04/341.62.80 

Véronique Fagan  

Coordinatrice du secteur extra-scolaire 

véronique.fagan@solidaris.be — 04/366.04.54 

Stéphanie Tassin 

Coordinatrice pédagogique  

stephanie.tassin@solidaris.be — 04/341.62.87 

Maryline Verrecken  

Administrative 

maryline.verrecken@solidaris.be — 04/366.04.54 
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Murielle Blanchy 

Administrative 

murielle.blanchy@solidaris.be — 04/341.63.52 

Sandrine Mairiaux 

Administrative 

sandrine.mairiaux@solidaris.be — 04/341.63.73 

Dounia Nachit 

Administrative 

dounia.nachit@solidaris.be — 04/341.62.81 

Mzia Charachenidze 

Animatrice atelier créatif  et ludothèque 
mzia.charachenidze@solidaris.be — 04/366.04.54 

Sandrine Brugmans 

Animatrice ludothécaire  
sandrine.brugmans@solidaris.be — 04/366.04.54 

Christelle Daniel 

Animatrice école de devoirs et atelier créatif  

christelle.daniel@solidaris.be — 04/366.04.54 
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Toute l’équipe de Latitude Jeunes vous souhaite  
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs voeux pour l’année nouvelle.  

Nathalie Sail 

Animatrice école de devoirs 

nathalie.sail@solidaris.be — 04/366.04.54 

Catherine Bernier  

Animatrice projets jeunes 

catherine.bernier@solidaris.be — 04/366.04.54 

Lidvine Cornet  

Animatrice petite enfance 

lidvine.cornet@solidaris.be — 04/342.73.13 

Laetitia Di Bartoloméo 

Animatrice petite enfance 

laetitita.dibartolomeo@solidaris.be — 04/342.73.13 
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N’hésite pas à ajouter les nouvelles dates à 

ton calendrier Latitude Jeunes 2016-2017 
Décembre 

Lu. 26Ve. 30: Accueil-vacances et stage (Petite enfance, Chênée et jeux) 

Janvier : 

 Lu. 23 Ve. 6:  Accueil-vacances et stage (Petite enfance, Chênée et jeux)   

 Lu. 23: atelier photo, 18h (accueil dès 17h), chez Latitude Jeunes 

  Ve. 27: Soirée jeux, de 18h30 à 22h, à la ludothèque de Latitude Jeunes 

Sa..28 Di. 29: Week-end de formation continuée « Rose ou bleu, je me 
grime comme je veux »  

Février: 

Ve. 3: Remise des brevets d'animateurs-trices + sortie patinoire  

Lu. 6: Réunion de l'atelier photo, 18h, chez Latitude Jeunes 

Ve. 10 Di.12: Week-end formation continuée autour de la petite en-
fance 

Ve. 17 Di. 19:Week-end de formation coordo à Wépion 

Je. 23: Réunion du comité de rédaction, à 18h, chez Latitude Jeunes 

Ve. 24: Soirée jeux, à18h30, à la ludothèque de Latitude Jeunes 

Sa. 25Je. 2/03: Formation d'animateurs-trices 

Sa. 25Ve.7/03: Séjour ski 

Lu. 27Ve. 3/03: Accueil-vacances et stage (Petite enfance, Chênée 
et jeux) 

Mars: 

Lu. 6: Réunion de l'atelier photo, 18h, chez Latitude Jeunes 

Sa.18 Di. 19: Week-end de formation FestiTeam 

Ma. 21: Sortie du journal 

Ve. 24: Soirée jeux, à 18h30 à la ludothèque de Latitude Jeunes 

Ve. 24 Di. 26:Week-end de formation coordo à Wépion 

 

+ Tous les mercredis, de 18h15 à 21h, atelier bidons 
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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 

Prochaine parution: 

PRINTEMPS 2017 

Joyeuses  fêtes de fin d’année !  
É
d
it
ri
ce

 r
e
sp

on
sa

b
le
 :
 D

.D
a
ub

y
, 

F
PS

, 
3
6
 r

ue
 D

ou
ff

e
t—

4
0
2
0
 L

iè
ge

 


