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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 

Lire c’est bien, écrire c’est mieux ! 

Depuis près de quatre ans, vous recevez ce journal à chaque change-

ment de saison. Un comité de rédaction composé d’animateurs et ani-

matrices de Latitude Jeunes, permanentes et bénévoles, veille à le 

remplir d’infos utiles et sympas. Pour qu’il vous corresponde un maxi-

mum, vous êtes parfois sollicités pour écrire un article sur un activité 

passée ou un projet à venir. Ça vous dirait d’en faire plus ? De décider 

des sujets, d’imaginer les nouvelles rubriques, mais aussi de réfléchir 

aux autres moyens de communication entre vous, entre nous ? Le 

groupe com’ cherche des membres ! Investissement à la carte : à 

chaque réunion (tous les trimestres) ou une fois de temps en temps. 

Contactez Catherine si l’expérience vous tente ! 

 

Pour le groupe com’ 

Chloé 
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 Merci pour cet été! 

Vous avez assuré! 
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L'enquête de  

Latitude Jeunes  

 Nouvelle Rubrique 
 
Voici la quatrième édition de votre rubrique d’enquête. 
Pour rappel, le but de celle-ci est simplement de mettre en avant vos 
avis sur une question d'actualité et qui vous concerne. 
 

Un point positif de ta rentrée… 
 
 

 
Judith, 

animatrice brevetée. 

Revoir ses potes. 

Enquête 

Héloïse, 
2e année de formation. 

Tout recommencer de zéro. 

Laetitia, 
Animatrice brevetée. 

De nouvelles bonnes 
décisions. 
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Enquête 

Aymeric, 
2e année de formation. 

La possibilité de faire des stages et nouvelles 
rencontres. 

Océane, 
2e année de formation. 

Faire de belles rencontres. 

Léane, 
2e année de formation. 

Revoir ses amis et faire de chouettes 
trucs avec eux. 

Loïc, 
2e année de formation. 

Rentrée intéressante car je découvre 
un nouveau monde. 
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Enquête 

Elisa, 
2e année de formation. 

Retrouver les copains. 

Damien, 
2e année de formation. 

Revoir ses copains. 

Kimberlay, 
2e année de formation. 

Voir la tête des nouveaux profs. 

L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à 
l'adolescence. L'enseignement ne se limite 
pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est 
notre éducation, et un éducateur à la fois 

sévère et dangereux. [Paul Valéry] 
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 ¡¡¡ El city trip 

de Madrid, sì !!! 

Flash-Back 

Du 24 au 27 juin, j’ai participé au voyage à Madrid entre animateurs.  

Nous avons eu l’occasion de visiter des endroits magnifiques comme la 

gare Atocha, le parc del Rio, le parc Retiro avec son lac et bien  d’autres. 

Mais aussi de manger et d’avoir un grand mojito pour seulement 5€. Ça 

m’a aussi permis de faire de nombreuses rencontres avec d’autres ani-

mateurs.  
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Flash-Back 
 

Mais je pense que la chose qui m’a le plus marqué est le fait que l’on s’est 

retrouvé à Madrid en pleine semaine de la Gay Pride. Du coup, toute la 

ville était décorée aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.  

Je conseille vraiment ce voyage à tout le monde car il est vraiment enri-

chissant tant au niveau relationnel que culturel.  

Clara G. 
A quand le 
prochain 
voyage? 
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Flash-Back 
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Flash-Back Projet Jump à  

l’accueil–vacances  

de Rocourt 
Cet été, j’étais en charge de l’animation des 4-6 ans à l’accueil-vacances 

de Rocourt. Sur place, on nous a informées que nous aurions des enfants 

« particuliers ». En effet,  ils pro-

venaient d’un centre pour en-

fants placés par le juge. Derrière 

ces mots, plein de choses me 

sont venues en tête, « cas diffi-

ciles », « parcours de vie assez 

chaotiques », … . Enfin, mes re-

présentations n’étaient pas très 

positives. 

 

 Je me retrouvais avec une équipe 

d’animateurs que je ne connaissais pas 

et des enfants aux besoins spécifiques. 

Mais ça, c’était avant d’être au cœur de 

la tâche. Notre équipe fut renforcée par 

des professionnelles de l’enfance qui 

ont sans nul doute été très enrichis-

santes pour notre gestion du groupe, 

nos deux formations étant complémentaires.  
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Flash-Back 

Mais la magie ne s’est pas opérée 

que dans l’équipe animation. En 

effet, la contact avec ces petits fut  

très loin de mes premières repré-

sentations. J’ai fait la connais-

sance d’enfants qui ont soif de 

rencontres humaines et de décou-

vertes. Voir leurs yeux pétiller car 

c’est la première fois pour eux 

qu’ils font du bateau n’a pas de prix; échanger des instants privilégiés de 

bonheur.  

Je vous mentirais si je vous disais que 

tout était beau. Leur demande d’atten-

tion est plus importante et le respect de  

leur rythme également. Mais, nous 

avons ensemble créé une bulle de par-

tage et de complicité le temps de ces 2 

semaines de vacances.  

 

Laura V. 
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Flash-Back La FestiTeam  

durant l’été 2017 

« La festi team ? 

-Non, connais pas. » 

Alors voilà comment on se pré-

sente aux jeunes que l’on ren-

contre : 

« La Festi team, c’est un groupe 

de jeunes qui dépend de Lati-

tude Jeunes, une asbl de la mu-

tualité Solidaris.  » 

-Mais encore ? 

-En résumé, la Festi Team c’est : 

2 supers week-end de formation, 

une sortie test, et tout un été de 

festivals, soirées,… et surtout 

des dizaines de rencontres avec 

un public vraiment chouette, 

ouvert et dispo. 
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Flash-Back 

-Oui ok, c’est bien gentil tout ça mais faut faire quoi ? 

-Aller à la rencontre des 15-25 ans en festival, soirée,… discuter avec eux 

de leur manière de vivre leur sortie, de leurs consos. Aussi donner du 

matériel de prévention type bouchons d’oreilles, préservatifs,… et aussi 

parfois tenir un stand, avec notre meilleur ami, le god :p . 

- Ok, ok, ok et on sort où comme ça ? 

- Tu as sans doute dû nous voir cet été lors de l’un de nos nombreux festi-

vals: aux Ardentes, aux Francofolies, Seines sur Sambre, la Louvière, Aux 

fêtes des Solidarités de Namur,… 

Donc si tu as envie de tenter l’aventure et de nous rejoindre, check la 

page Latitude Jeunes et i feel good, les infos tourneront bientôt.  

 

Séverine S. 
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Flash-Back Vous avez éga-

lement participé à ... 
Solidaris Day 

Tempo Color 
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Flash-Back 
Journée Retrouvailles entre anims 

Les déjeuners des Ardentes 

Mais aussi, la garderie 
des FrancoFolies de Spa, 
les Solidarités, … Et bien 
d’autres choses encore 
(en plus de tous les ac-
cueil-vacances, stages et 
séjours)!  
Merci pour votre implica-
tion toujours plus forte. 
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Projets  

La fin de projets… 

Le début d’autres 
Nous vous en avions déjà parlé dans ce journal, cette année est une année 

« livre » chez Latitude Jeunes. 

En effet, 2 groupes à projets, à savoir l’atelier photo et le groupe Sénégal 

2016, ont souhaité chacun créer un livre pour mettre en avant leur travail. Et 

bonne nouvelle, ils seront édités tous les 2 en octobre. 

Rassurez-vous, ceux-ci sont radicalement différents. 

D’un côté, c’est un carnet de voyage qui retrace l’incroyable aventure que 

fût leurs 3 semaines au Sénégal lors de l’été 2016. Les coups de cœurs, les 

coups de blues, les rencontres et découvertes composent ce livre qui invite 

au voyage et à la rencontre de l’autre et de sa culture. 
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Projets  

De l’autre côté, c’est un outil pédagogique que l’atelier photo a voulu créer. 

Essentiellement composé d’animateurs et d’animatrices de Latitude Jeunes, il 

était logique que, pour cette saison, l’envie de créer un outil utilisable en 

centre de vacances prennent le dessus. En effet, ce livre vous permettra (car 

oui, il y en aura à votre disposition si vous voulez l’utiliser) d’aborder avec les 

enfants, au fil des pages et des couleurs, la diversité et les émotions. 

 

Voilà 2 grands projets qui se terminent, mais 

d’autres vont démarrer et n’attendent que 

vous! Il me semble avoir entendu des envies de 

sorties sur la Foire à Liège entre animateurs et 

animatrices, ou encore de se retrouver sur le 

Marché de Noël tous ensemble; ou bien de créer 

de nouveaux pulls Latitude Jeunes ou un nou-

veau city trip, ou … . « Sky is the limit » ou 

presque! Nous sommes à votre disposition pour 

mettre sur pieds tout ça avec vous. N’hésitez 

pas à revenir vers moi. 

Catherine B. 
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Projets  

Programmation 

2017-2018 
Comme tu as pu le remarquer, 
tu as reçu dans ce journal ton 
calendrier Latitude Jeunes pour 
l’année 2017-2018. 

N’hésite pas à t‘en servir en y 
ajoutant tes événements per-
sonnels et ceux de Latitude 
Jeunes qui te seront communi-
qués dans le courant de l’an-
née. 

Si tu jettes un œil à ce calendrier, tu verras que les événements sont ré-
pertoriés par couleur. Chaque couleur correspond à un pôle de Latitude 
Jeunes: 

 Bleue: ce sont toutes les formations qui s’offrent à toi. Des questions? 
Contacte Stéphanie au 04-341.62.87  

 Vert: ce sont les vacances (séjour, accueil-vacances ou stage). Per-
sonne de contact: Silvana pour le résidentiel (04-341.62.80), Véronique 
pour le non résidentiel (04-366.04.54) et Lidvine pour la petite enfance 
(04-342.73.13) 

 Orange: ce sont les différents projets jeunes qui te sont proposés. Si tu 
veux des infos, contacte Catherine au 04-366.04.54 

 Rose: les séjours et stages d’Espace Différences (04-341.75.55) 

 Jaune: ce sont des événements pour lesquels Latitude Jeunes collabore 
et qui pourraient t’intéresser en tant que jeune. Infos: Catherine 04-
366.04.54 

Et voilà, en un coup d’œil, tu peux planifier toutes tes activités pour 
cette nouvelle année scolaire :) . 

Catherine B. 

Edition 17-18 still in progress 
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Pédagogique  

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

Halloween! 
Une séquence d’activités qui pro-

met de faire peur … Bouh! 

Origine de la tradition : Halloween est l’ancienne fête du nouvel an cel-

tique qui se déroulait le 31 octobre. La dernière nuit de l'année était la 

nuit du dieu de la mort (Samain ou Samhain) où les fantômes venaient han-

ter les vivant-e-s. Pour y faire face, ceux-ci mettaient des costumes terri-

fiants afin de les écarter de leur maison…  

Voici une petite liste d’activités que tu peux réaliser à la période d’Hallo-

ween avec les enfants  (Attention : veille à la courbe d’intensité !)  

Conte avec marionnettes 
Raconter un conte d’Halloween avec des marionnettes afin d’animer 

l’histoire (technique chaussette, éponge, carton et bien d’autres) 

Le Yeti, l’abominable homme des neiges 

A qui appartient ces empreintes énormes qu’il 

avait trouvées dans sa tente ? Qui pouvait les avoir 

laissées par une nuit de tempête comme celle-ci ? 

Ils avaient même été obligés d’arrêter la randon-

née d’escalade pour camper aux pieds du glacier .  
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Pédagogique  

Le jeune Babou n’en avait aucune idée ! Une chose était certaine : elles 
appartenaient à un être gigantesque. Babou sortit de la tente et marcha 
péniblement dans la neige jusqu’à la tente de son grand-père. « Je dois 
te montrer quelque chose , lui dit-il. Il y a une empreinte bizarre devant 
ma tente, énorme, on dirait celle d’un ours, mais en dix fois plus 
grand ! ». A ces mots, le grand-père se leva avec une énergie insolite 
pour un vieil homme. Il mit ses gants et son écharpe, fouilla dans son 
sac pour en sortir un petit carnet et suivit Babou de l’autre côté du 
campement. Lorsqu’il vit l’empreinte, il feuilleta son carnet jusqu’à 
trouver la bonne page. Elle s’intitulait « Le Yéti : l’abominable homme 
des neiges ». Une énorme bête à la longue fourrure blanche y était des-
sinée au crayon. Babou pensa qu’elle ressemblait à un singe, ou à un 
homme qui se serait enveloppé dans sa propre barbe, alors il se mit à 
rire, mais son grand-père se mit en colère : « Ce n’est pas drôle du 
tout !Le yéti est plus dangereux que la panthère des neiges. Il s’ap-
proche des campements pour enlever les alpinistes avec un ruse diabo-
lique. Il les emmène ensuite dans sa grotte de glaces. Je cherche cet en-
droit depuis que j’ai ton âge ! ». Entendant cela, le rire de Babou se fi-
gea : le yéti était passé devant sa tente , peut-être pour le capturer et le 
transformer en glaçon ! « Grand-père, et s’il revenait ? ». « J’espère 
bien, parce que nous serons prêts pour l’accueillir » répondit celui-ci les 
yeux brillants. Cette nuit-là, le vieux guide alla se coucher dans la tente 
de son petit-fils, emmenant avec lui un piège étrange de son invention 
pour capturer son vieil ennemi. Babou ne ferma pas l’œil de la nuit ; la 
neige avait repris à tomber et il régnait un silence irréel. Soudain, il en-
tendit un bruit de pas avançant lentement, et un léger halètement , 
tout près de la tente. Son grand-père lui fit signe de se taire, mais l’en-
fant était si apeuré qu’il ne parvenait même pas à respirer. Les yeux 
écarquillés, il vit l’ombre d’une main énorme approcher de l’ouverture 
de sa tente. Mais le grand-père tendit son piège un peu trop tôt et le 
yéti s’enfuit dans la nuit. Et il est toujours au sommet de ces montages, 
en quête d’alpinistes à congeler…. 
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Pédagogique  

Recette de cuisine :  La bave du yéti 
Ingrédients :  

 2 pots de yaourt,  

 1 verre de lait,  

 3 glaçons,  

 un demi citron,  

 3 cuillères de sirop de menthe 

 

Déroulement :  

Versez dans une carafe de lait, le yaourt, le sirop de menthe et le jus de 
citron 

Ajoutez la glace pilée et mélangez bien. Versez la bave dans un bol et 
décorez-la avec la main glacée du monstre des neiges (met de l’eau 
dans un gant et met le au congélateur durant une nuit). 

 

Atelier créatif : afin de créer la mise en 
ambiance  
Guirlande décorative, vitraux, lanternes, mobiles , posters, etc.  



24  

 

—
 


 
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

 
Pédagogique  

Quizz sous forme de jeu de l’oie 
Jeu de l’oie de grande taille (créer votre plateau selon votre envie), de 
même pour les pions (vous pouvez également les réaliser avec les en-
fants) 

Exemple de questions liées à la tradition d’Halloween : 

 Pendant la soirée d’Halloween, les enfants crient « Trick or treat », 
cela veut dire : 

1. Un bonbon ou un mauvais tour 

2. Un bonbon ou un traitement 

3. Un tour ou un traitement 

 Quel animal accompagne généralement les sorcières ?       

 Quel monstre est souvent assimilé à la chauve-souris ?       

 Quelles créatures peut-on trouver dans les cimetières ?       

 Avec quel légume sculpte-t-on une lanterne pour Halloween ?   

 Que font les enfants pendant la soirée d’Halloween ?    
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Pédagogique  

Création de jeux de table  

Jeu des monstres (ou jeu des familles) – 6 joueurs-euses 

 

Création :  

 carton de couleurs de même taille,  

 marqueurs,  

 colle,  

 ciseaux.  

Les enfants créent des familles de monstres de la même couleurs sur les 
cartons. 

But du jeu :  

Rassembler toute la famille de monstres. 

Règles du jeu :  

Les cartes sont mélangées et ensuite distribuées : 5 cartes par joueur/
euse.  

Dans le sens des aiguilles d’une montre, chaque joueur/euse, à tour de 
rôle va demander à un autre joueur/euse si il/elle possède une de ses 
cartes (ex : Dans la famille des monstres gris, je demande le monstre à 
un œil avec quatre dents), si le/la joueur-euse questionné-e possède la 
carte, elle/il lui donne et le/la joueur-euse peut rejouer. Si ce n’est pas 
le cas, c’est au joueur ou à la joueuse suivante de faire la demande. 
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Pédagogique  

Jeu des araignées (ou jeu des sorcières) – 2 joueurs-euses 
 

Création :  

 le plateau : un carton carré avec 64 cases et 64 cartons de la 
taille des cases  (qui représentent de l’eau) 

 les pions : cure-pipe à modeler selon les envies sous forme 
d’araignée, par exemple. 

 

But du jeu:  

Empêcher les araignées de circu-
ler sur leur toile et les encercler à 
l’aide d’eau qui détruit leur toile. 

 

Règles du jeu :  

Les joueurs-euses placent leur araignée sur la première case horizon-

tale face à eux/elles. A tour de rôle, ils/elles déplacent leur person-

nage d’une case dans n’importe quel sens et placent un carton « eau » 

sur une case. Cette case devient alors interdite à l’araignée. Le jeu se 

termine lorsqu’une araignée est totalement immobilisée. 

 

 

Halloween, c’est aussi l’occasion de faire un travail sur les émotions 

(en proposant des activités pour les identifier), mais aussi de jouer 

avec la peur et de pouvoir la vaincre. 

Stéphanie T. 
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Santé 

Pharmakit:  
Un nouvel outil de Solidaris 

Le Pharmakit est un outil pour mieux gérer la pharmacie familiale et 

mieux utiliser les médicaments qui s’y trouvent. 

Des plaquettes de médicaments sans leur 
boîte ? 

Des boîtes sans notice ? 

Des médicaments dont vous ne savez plus à 
quoi ils servent ni à qui ils ont été prescrits ? 

Des médicaments en double exemplaire ? 

C’est un peu la même chose dans toutes les 
pharmacies familiales !  

Le « pharmakit » a pour ambition de vous aider à organiser vos médica-
ments dans votre pharmacie.  

A quoi cela pourrait-il vous servir ? 

 Eviter de confondre entre eux deux médicaments ou boîtes ressem-
blantes 

 Eviter de racheter un médicament lorsque vous avez un médicament 
similaire dans votre pharmacie 

 Eviter les surdosages (ex : prendre en même temps une spécialité 
(ex : Dafalgan) et son générique (ex : parcétamol). 

 Eviter de prendre un médicament prescrit pour quelqu’un d’autre 

 Éviter de donner des médicaments pour adultes aux enfants 
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Santé 

Le « pharmakit » vous propose de classer vos médi-

caments dans la pharmacie en collant sur les boîtes 

des étiquettes de couleur : 

 Des étiquettes rouges pour les médicaments 
prescrits 

 Des étiquettes de couleur pour les médica-
ments que vous achetez sans ordonnance en 
pharmacie. Chaque couleur correspond à un 
type de problème (douleur et fièvre, nez-gorge
-oreilles, estomac-intestins, ;..) 

 Un feuillet à compléter, résumant la notice. 

Le « pharmakit » donne aussi des informations pour dé-

velopper des alternatives à la consommation des médi-

caments. En effet, dans notre société de performance, 

on a recours à des médicaments pour tenir le coup et 

supporter le stress. On a aussi tendance à utiliser des 

médicaments pour des difficultés sociales et psycholo-

giques. Enfin, pour maladies dites « de société » (obésité, 

hypertension, cholestérol, diabète …), le médicament 

n’est pas la première solution!  

Solidaris souhaite remettre le médicament à sa juste place : seulement 

quand il faut et toujours comme il faut. 

Si vous désirez un kit, prenez contact avec Catherine 

(catherine.bernier@solidaris.be). 
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Santé 

Ça y est ! Tu as plongé dans les études supérieures et tu découvres peut-

être la vie en kot ! Pas toujours facile de s’entendre avec ses cokotteurs, 

de concilier études et guindailles, d’alterner vie en kot et retour en fa-

mille,  de gérer son alimentation, son budget, le ménage… Astuces, con-

seils et bons plans, tout se trouve dans cet incontournable : Le Manuel 

de survie en kot. 

•Le kot : quel type de kot choisir? Où le 

trouver? Quels sont les droits des locataires? 

Avec qui kotter? 

•Les études : comment étudier efficace-
ment? Quand étudier? Comment organiser 
son blocus?  

•La vie en commun : comment s'entendre? 
Comment se répartir les tâches? Comment 
gérer les conflits? 

•L'alimentation : comment intégrer les 
fruits et les légumes dans le traditionnel pâtes-pizzas du kotteur? Com-
ment réduire le coût des courses? Comment conserver les aliments? 

•La guindaille : comment faire la fête à moindre risque? Comment conci-
lier les études et la fête? 

•Les à-côtés : comment rester en forme? Comment s'intégrer à la vie es-
tudiantine? Comment gérer le retour en famille et les transports? 

•Le budget : comment le gérer?  

Guide disponible chez Latitude Jeunes ou télécharge-le sur ifeelgood.be  

Catherine B. 

Manuel du Kotteur 
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Coup 

de 

Cette rubrique, ouverte à tout le monde (n’hésitez donc pas pour les pro-
chains 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. 

Rubrique  

coup de cœur ... 

Coup de cœur de Chloé B. 

Santé — Je cours pour ma forme  

Aussi appelé START TO RUN. Vous en avez 
sûrement déjà entendu parler, c’est LE truc 
pour commencer à courir. C’est tellement progressif que même en dé-
marrant avec une condition physique pitoyable (oui je parle pour moi), on 
ne se décourage pas, et en quelques semaines, on arrive à courir 5 km 
comme pour rigoler. Testé et approuvé par plein de collègues de Latitude 
Jeunes ! A quand des entraînements communs entre anims ? 

Coup de cœur de  Florian V. 

Livre—Psychostatistique* 

Mon premier coup de cœur est un livre sur lequel j'ai 
passé des mois et dont je ne me lasserai jamais. Je 
pense passer encore deux ans sur ses suites égale-
ment. Ce livre que nous, étudiants de psycho, ai-
mons tous à la folie, plus que le livre rouge et une 
logique des communications, c'est le Syllabus de Psy-
chostatistique. Je le conseille à tout mon entourage, 
des mois de plaisirs garantis! 

* un peu d’humour, on pense  
à vous chers étudiants 
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Coup 

Coup de cœur de  Florian V. 

Science — Trust My Science 

Mon second coup de cœur est la page Facebook 
trust my science, une page rendant facile d'accès 
et amusant les dernières trouvailles scientifiques 
sur toutes les matières de la science. Des articles 
de quelques lignes à ceux de quelques para-
graphes, chacun y trouvera son compte pour 
s'émerveiller et s'instruire.  

 

 

Coup de cœur de Chloé B. 

Cause — Un médicament pour une vie 

Dans la région de Mons, des jeunes médecins 
ont lancé une pharmacie solidaire, gratuite, 
où les gens qui en ont besoin peuvent obtenir 
des médicaments donnés, non utilisés (mais 
non périmés !). Il faut savoir que la loi impose 
aux pharmaciens de détruire les médicaments 
rapportés par les patients, même s’ils sont 
encore utilisables ! 

L’initiative ne fait pas l’unanimité ! Elle est d’ailleurs à la limite de la léga-
lité. Mais quel bel exemple de résistance et d’action solidaire concrète ! 

Infos : page « un médicament pour une vie » sur Facebook 
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Coup de cœur de Catherine B. 

Vidéo — Et tout le monde s’en fout 

De petites vidéos de 4 minutes sur des sujets 

divers et variés qui touchent la société. On y 

apprend pas mal de choses et sans se prendre 

la tête. A (re)découvrir! 

 

Coup de cœur de Stéphanie T. 

Livre— Cocotte et le loup 

A destination des 1 à 3 ans, voici 

mon petit coup de cœur   Une 

mini BD sur 4 cases qui raconte les 

histoires de Cocotte (une poule) et 

le loup qui tente vainement de la 

manger. Naturellement, le loup ne 

gagne jamais ;)  

Coup 

de 
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S’impliquer? Les formations  

continuées 
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S’impliquer? 
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S’impliquer? 
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S’impliquer? 

Il y a quelques temps, on nous proposait de rejoindre l'Assemblée Géné-

rale et le Conseil d'Administration de Latitude Jeunes. Mais qu'est-ce 

que c'est que c'est quoi tout ça?  

Le 21 octobre au centre de formation de Namur aura lieu 

une rencontre interrégionale des instances de Latitude 

Jeunes (Les CA et AG donc). A l'occasion de cette ren-

contre, une journée ludique et instructive aura lieu, per-

mettant ainsi à ceux qui seraient intéressés de nous re-

joindre de découvrir comment cela se passe. Des ateliers "La compta pour 

les nuls" et "Les droits et devoirs des administrateurs" auront également 

lieu durant la journée, une approche de nos rôles au sein des instances. 

Mais alors, être dans les instances c'est avoir des droits, des devoirs, faire 

de la compta? Tu t'éclates vraiment comme ça dans la vie Florian? Pre-

mièrement, oui je m'amuse comme ça. Ensuite, faire partie des instances, 

c'est également apporter ton avis et une vision du terrain en tant qu’ani-

mateur que certains non plus, permettre à tous d'être représentés 

comme il se doit et avoir une autre réalité de l'associatif également. 

Et ça paye bien? Si ça s'appelle du volontariat de gestion, c'est pour une 

raison évidente, par contre on a des chips et des cacahuètes. Les Assem-

blées Générales ne se déroulent que deux ou trois fois par an et les Con-

seils d'Administration quatre ou cinq fois. 

Rencontre  

interrégionale  

des instances 



37 

 

S’impliquer? 
Ce n'est donc pas une prise de tête quotidienne et ne vous empêchera 

pas de continuer à vivre pleinement l'animation sur le terrain! 

Si tu as encore des doutes, si tu es intéressé, n'hésite pas à venir à cette 

journée du 21 octobre qui se terminera par une Assemblée Générale 

pour voir le déroulement et peut-être nous rejoindre! 

Florian V. 
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S’impliquer? 

Tout d’abord : qu’est-ce que « en atten-

dant la Saint-Nicolas » ? Et bien c’est très 

simple, c’est un moment d’amusement 

pour les petits et grands ! 

Où ? À la ludothèque de Latitude Jeunes. 

Quand ? Le samedi 25 novembre. 

Comment cela se passe ? Tout se prépare pendant la semaine de Tous-

saint où les animateurs et ludothécaires se retrouvent pour découvrir les 

nouveaux jeux de société tout fraichement achetés pour la nouvelle sai-

son. C’est un peu la Saint-Nicolas pour nous aussi ! Les règles sont alors 

déchiffrées et les jeux essayés afin de les maitriser pour le 25 novembre. 

Mais attention le jour J, il ne s’agit pas seulement de présenter les jeux, il 

faut aussi expliquer et jouer. Et c’est à ce moment-là qu’il faut faire appel 

à sa mémoire car quelques règles peuvent vite être oubliées. ;)  

Ainsi, on peut aiguiller les parents pour préparer les fêtes en s’amusant 

et c’est une occasion pour nous aussi de trouver des nouveaux jeux et 

pourquoi pas un nouveau hobby .  

Laetitia C. 

En attendant ...  

Saint-Nicolas 
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S’impliquer? 

Le Collectif 3/12 est un ensemble d’associations travaillant avec des 

personnes en situation de handicap. Mais pourquoi ce nom? Figurez-

vous que la journée internationale de la personne en si-

tuation de handicap a lieu le 3 décembre. Et cette année, 

le collectif 3/12 a l’intention d’organiser ce jour-là un 

jogging inclusif (comprenez où tout le monde a la possi-

bilité de participer, avec ou sans handicap) à Liège. 

Pourquoi je vous en parle? Pour 3 raisons.  

Premièrement, s’il y en a qui sont partants, nous pourrions organi-

ser une équipe Latitude Jeunes pour y participer. 

Deuxièmement, l’atelier bidon de Latitude Jeunes y participe pour 

lancer le top départ avec comme exclusivité que seront avec nous 

pour jouer des personnes en situation de handicap. 

Troisièmement, ce sera également l’occasion pour le groupe pho-

to de Latitude Jeunes de s’exercer à la technique des photos de 

sport et d’immortaliser l’événement. 

Voici 3 bonnes raisons pour que vous participiez également à cette ma-

tinée, tous les ateliers étant ouverts à toutes et tous. Si tu es intéressé-

e de rejoindre l’un d’entre eux, prends contact avec moi (Facebook ou 

mail: catherine.bernier@solidaris.be). 

Catherine B. 

Un p’tit jogging? 
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S’impliquer? S’impliquer? Appel aux 

animateurs / trices 

Si tu as envie d'encadrer des vacances lors de nos stages ou séjours, voici 

les possibilités qui s'offrent à toi pour les congés de Toussaint et de Noël.  

De 2,5 ans à 8 ans 
Accueil-vacances Petite enfance  du 30/10 au 03/11/2017 (4 jours) 
                                                  du 26/12 au 29/12/2017 (4 jours) 
                                                du 02/01 au 05/01/2018 (4 jours) 

 

De 8 ans à 14 ans 
Ludothèque – stages jeux    du 26/12 au 29/12/2017 (4 jours) 
                                                du 02/01 au 05/01/2018 (4 jours) 

 

De 4 ans à 12 ans 
Accueil-vacances de Chênée    du 30/10 au 03/11/2017 (4 jours) 
                                                   du 26/12 au 29/12/2017 (4 jours) 
                                                 du 02/01 au 05/01/2018 (4 jours) 

 

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

latitudejeunes.liege@solidaris.be  

 

Si tu as envie de faire plus et de t’investir également 
pendant l’année, Latitude Jeunes te propose d’être 
volontaire à l’école de devoirs. Au programme, du 
soutien scolaire bien sûr, mais surtout des animations 
diverses et ludiques (musique, théâtre, cuisine, …). 
Une chouette occasion de travailler à nouveau avec 
des enfants.  

Plus d’infos? Envoie un mail à latitudejeunes.liege@soidaris.be 
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Octobre: 

Je. 5: Unifestival (présence de la FestiTeam), 18h30, Sart-Tilman 

Ve. 6  Di. 8 : Week-end évaluation 2e année à Modave                

Sa. 14: Agitations (journée autour du féminisme), chez Latitude Jeunes 

Lu. 16: Foire du macaron à Dison 

Ma. 17: Atelier photo (sortie sur la Foire), 17h30 côté Guillemins 

Sa. 21: Assemblée Générale extraordinaire, Namur 

Sa. 28  Di. 29: Week-end évaluation FestiTeam 

  Novembre : 

  Sa. 28 /10  Je. 2 : Formation 1e et 2e semaine 1, Wépion  

  Lu. 30/10  Ve. 3:  Accueil-vacances petite enfance et Chênée   

   Ma. 14: atelier photo, 18h (accueil dès 17h), chez Latitude Jeunes 

  Ve. 17  Di. 19: Week-end interrégional, Wépion 

  Sa. 25 : En attendant Saint-Nicolas, 13h, chez Latitude Jeunes 

   Je. 23: réunion comité de rédaction, 18h, chez Latitude Jeunes 

 Décembre: 

Di. 3: Jogging inclusif du collectif 3/12, Boulevard d’Avroy  

 Di. 3 : Atelier photo lors du jogging, 10h, Boulevard d’Avroy 

 Ma. 26  Ve. 29: Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, 
jeux, Chênée) 

    Janvier: 

Ma. 2  Ve. 5: Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, jeux, 
Chênée) 

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

N’hésite pas à ajouter les nouvelles 

dates à ton calendrier Latitude 

Jeunes 2017-2018 
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Latitude Jeunes LiègeLatitude Jeunes Liège  

  2 rue E. Remouchamps, 2 rue E. Remouchamps,   
              4020 Liège4020 Liège  

    04/366.04.5404/366.04.54  

mouvement.latitudejeunes.liegemouvement.latitudejeunes.liege  
@solidaris.be@solidaris.be  

www.ifeelgood.bewww.ifeelgood.be  

www.solidariswww.solidaris--liege.be/liege.be/
associationsassociations  

Facebook (page + groupe) : Facebook (page + groupe) :   
Latitude Jeunes LiègeLatitude Jeunes Liège  

Prochaine parution:Prochaine parution:  

HIVER HIVER 20172017  
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