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RENDEZ-VOUS LE 21 JUIN 2019
POUR LA FÊTE À HODIMONT !
Cette année encore, le troisième samedi de
septembre (21 septembre 2019), la fête battra
son plein dans le quartier de Hodimont.
Comme l’an dernier la fête aura lieu dans la rue de
Hodimont, vous pourrez profiter de la brocante
qui y sera installée cette année ainsi que des
nombreuses animations proposées par les
associations du quartier, des stands culinaires
tenus par les commerçants du quartier,
d’animations autour du projet Plastic-Tac… Mais,
cette année, nous vous préparons une surprise
de taille ! Le samedi 21, mais également les jours
qui suivront, Hodimont va, pour la seconde fois,
4 ans après la venue du spectacle « Le mariage
de Lila », se parer du chapiteau de théâtre de
la Compagnie des nouveaux Disparus. A 18h,
en clôture de notre journée de fête annuelle,
vous serez tou(te) s convié(e)s à assister à leur
dernière création : « L’épopée Gipsy » . Au
détour d’une rue, les spectateurs se font face
pour suivre les aventures remplies d’humour
d’une famille rom qui quitte la Bulgarie pour
venir en Belgique car ils ont entendu dire qu’un
« Théo » y était très accueillant… On ne vous en
dit pas plus… la suite est à venir découvrir avec
nous sous le chapiteau. Le théâtre forain restera
dans le quartier quelques jours afin de permettre
à tous (et notamment aux écoles) d’assister à la
pièce.
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Centre Culturel
Educatif Verviétois
Les enfants du C.C.E.V Centre Culturel Educatif
Verviétois ont participé à une activité « SLAM »
mise en place par notre stagiaire Anissa.
Après leurs devoirs, les enfants des 4e, 5e et 6e
années ont échangé ensemble, des idées, des
expériences, des souvenirs. Chacun selon son
envie et ses possibilités a composé un message
qui lui tenait à cœur.
Ils ont fièrement présenté leurs messages
devant leurs camarades et les animateurs
ébahis.
De plus cette activité a permis de rencontrer un
de nos objectifs premiers qui est l’apprentissage
de la langue et l’amélioration de la prise de
parole.

5° Grande Donnerie
du C.C.E.V le mardi 20 août

Où ? RUE DE HODIMONT n°44 4800 VERVIERS
09h00 -> 12h00 : personnes inscrites au
préalable (public très précarisé)
Ouvert à tous l’après-midi de 13h00 à 16h00
Dons et inscriptions :
Du 22 au 26 juillet et le 16 août -> Rue Peltzer
de Clermont n°36 4800 Verviers
Le 19 août -> Rue de Hodimont n°44

Les enfants ont aimé apprendre à travers les
jeux, les discussions …
La proposition du SLAM a été validée par l’équipe
éducative qui n’imaginait pas le magnifique
résultat auquel les enfants parviendraient.
Via ce projet, les enfants se sont découvert une
inspiration pour le SLAM.
Les animateurs n’hésiteront pas à reprendre
cette chouette activité !

Désormais les activités du C.C.E.V se situent :
RUE PELTZER DE CLERMONT n°36
4800 VERVIERS.
Nous serons ravis de vous accueillir dans nos
nouveaux locaux.
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TERRAIN D’AVENTURES
Témoignages Sport Aventures
Chaque année, le Terrain d’Aventures propose
bon nombre d’activités «Sport Aventures» aux
jeunes. On y fait entre autre de l’escalade, des
Via Ferrata, du VTT, du Kayak mais aussi de la
spéléologie. Cela fait maintenant plus de deux
ans que nous avons rajouté la spéléologie à nos
activités de façon récurrente.
Celle-ci est très intéressante car elle permet
aux enfants de se dépasser et de surmonter
certaines peurs qu’ils pourraient avoir, elle
favorise l’entre-aide au travers des difficultés à
surmonter et une fois le parcours terminé les
enfants sont fiers d’y être arrivés ce qui est très
valorisant pour eux.
Equipés de casques et de lampes frontales, nous
avons pratiqué ce sport sur différents sites:
la grotte Saint-Anne à Tilff, le trou d’Haquin
à Lustin et le Fort de Barchon qui propose un
parcours spéléo dans les sous-terrains.
Voici quelques retours des enfants qui ont pu
participer à ces sorties:

«Je suis allé à la spéléo avec le Terrain
d’Aventures, on s’est bien amusé! L’intérieur
était vraiment très beau.
J’aimerais bien pouvoir y retourner. J’espère que
vous aussi un jour vous pourrez en faire».
(Denis)

«Je suis allée aux grottes. J’ai fait la boîte aux
lettres (infractuosité étroite dans laquelle il
faut se glisser).
J’ai bien aimé la spéléo même si parfois j’avais
peur de tomber ou de ne pas y arriver. Abdel et
Robin étaient là pour nous aider. Mon activité
préférée était la sortie au fort de Barchon».
(Mariama)
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Témoignages
Camp
« Chaque année le Terrain d’Aventures organise
des camps. Comme j’y suis allé quand j’étais
petit, je voulais y retourner cette année. C’était
trop bien ! On s’est bien amusé. Mon moment
préféré c’est quand on a fait le V.T.T parce que
j’aime bien faire des dérapages en vélo. J’espère
que vous allez y aller l’année prochaine (Avec
moi) »
Deni, 12 ans
« J’ai entendu parler du camp mais je n’y suis
jamais allé et je voulais moi aussi voir à quoi
ressemble un camp. Nous avons fait plein
d’activités comme la piscine, le V.T.T, la balade
en forêt la nuit mais je n’avais pas eu peur… On
a aussi fait des jeux avec les ados et j’ai appris
à tirer avec un arc. Ce que j’ai préféré c’est le
jour où on est allé à la piscine et la descente en
rappel. C’était très facile et je n’ai pas eu peur… »
Saleh, 10 ans

« Je m’appelle Khalimah et j’ai 9 ans. Quand
j’étais petite, je voyais mes deux sœurs aller
au camp mais moi je n’avais pas encore l’âge et
maintenant que j’ai l’âge, j’en profite ! Au camp,
on est allé à la piscine et au parc et on a fait du
V.T.T, de la tyrolienne, la chasse aux œufs, du
kayak, un barbecue, des jeux avec les ados,…
Bref on a fait plein de choses ! Et mes activités
préférées étaient le kayak et la piscine ! »
Khalimah, 9 ans

Bonjour les amis, je m’appelle Rania, j’ai 12 ans.
Ma copine Madina m’a beaucoup parlé des camps
du Terrain d’Aventures et elle m’a vraiment donné
envie d’y aller. Je n’étais pas sûr qu’il y aurait une
place pour moi. Le jour où Karim m’a annoncé que
je pouvais partir, j’ai sauté de joie, je l’ai même crié
et je pense que toutes les personnes qui étaient
au Terrain m’ont entendue. Le jour du départ,
j’ai remarqué que j’avais des tonnes de bagages
comparé aux autres enfants. C’était la première
fois que je quittais ma maman pour 5 jours, j’ai
même pleuré au départ.
Mes moments préférés étaient lors de l’activité
kayak et quand j’ai préparé les lasagnes avec
Chaïmaa. J’étais contente parce que Monsieur
Jacquemin, lors de sa visite ce jour-là, a apprécié
mon plat. Vendredi, dernier jour, j’étais triste que ça
se termine si vite mais en même temps contente
de retrouver ma maman, mes frères et mon lapin.
Enfin j’espère que l’année prochaine je pourrai y
retourner et refaire mes lasagnes parce que Abdel
n’a pas pu en manger.
Rania, 12 ans
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Témoignages
ateliers du C.E.B.
Les ateliers du C.E.B.
A ne pas confondre avec le Certificat d’Etude
de Base que les enfants doivent obtenir à la
fin de leurs études primaires, les ateliers C.E.B
(Créatives, Expériences & Boost) du Terrain
d’Aventures ont pour but de lutter contre le
stress des examens par des activités créatives
et des expériences. Ces ateliers comportent des
moments de relaxation, abordent les éléments
essentiels à l’acquisition des compétences
nécessaires non seulement à la réussite de leur
6ème primaire mais surtout à la découverted’outils
utiles à leur épanouissement et leur parcours de
vie. Voici quelques témoignages des enfants.

Témoignages Ateliers C.E.B (créatives,
expériences, boost)

« Bonjour, je m’appelle Madina, j’ai 11 ans et
je voulais vous parler du CEB qui se passe au
Terrain d’aventures d’Hodimont ! Si je me suis
inscrite au CEB c’est parce que ça nous aide à
trouver des méthodes pour rester concentrés
et j’ai découvert plein d’autres choses très
utiles ! Au départ, je pensais qu’il n’y aurait rien
d’exceptionnel mais finalement j’ai découvert
plein de choses en plus de ce qu’on apprend
à l’école. Pour l’instant, mon activité favorite
était sur le cycle de l’eau et sur l’électricité mais
je suis sûre qu’on a encore plein de choses à
apprendre… »

Madina, 11 ans
Μ

« Bonjour ! Je m’appelle Malak et j’ai 13 ans. Cette
année il y a le CEB et ça me fait très peur parce
que j’ai des difficultés et je stresse beaucoup. J’ai
une amie qui m’a parlé des ateliers CEB et c’est
alors que j’ai pris la décision de m’inscrire au
Terrain d’Aventures. J’aime beaucoup ces ateliers
et mon atelier préféré était sur le cycle de l’eau.
Et aussi parce qu’on fait différentes activités
autour du CEB et on apprend plein de nouvelles
choses ! »
Malak, 13 ans

« Je suis inscrit au Terrain d’Aventures depuis
longtemps et je savais déjà qu’il y aurait
les ateliers CEB et c’est pourquoi je voulais
m’inscrire. Je pensais que nous allions travailler
tout le temps sur des feuilles mais en fait on
apprend à comprendre les consignes, on fait des
activités sportives, des activités scientifiques et
on va même faire une journée spéléo… L’activité
que j’ai préférée c’est l’électricité car on a revu la
matière mais on a appris des choses en plus. »
Zaïd, 13 ans
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« Je me suis inscrit aux ateliers pour m’aider
à obtenir le CEB. J’ai bien aimé les activités
scientifiques surtout l’électricité avec Abdel, je
trouvais que c’était très intéressant. »
Sofian, 12 ans

Terrain d’Aventures
terraindaventures@gmail.com
087/31.12.15
« Je me suis inscrite aux ateliers CEB pour
apprendre plus de choses, apprendre à mieux
travailler et être plus attentive. Avant d’y aller, je
pensais vraiment qu’on allait travailler comme à
l’école et écrire tout le temps mais maintenant
que j’y suis, je me rends compte que ce n’est
pas du tout le cas. On fait des bricolages, des
activités, des « ça va ? - ça va pas ? » où on a
l’occasion de s’exprimer et chacun a le droit de
s’exprimer à sa manière, chaque personne est
unique. On rigole et on s’amuse beaucoup ! On
fait beaucoup de jeux en lien avec le CEB. On
apprend en s’amusant et franchement je préfère
participer aux ateliers CEB que de rester chez
moi ! »
Rania, 12 ans
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Viens Voir Chez Toi !
Ce projet a débuté au Terrain d’Aventures
en septembre 2018 suite à la volonté de nos
apprenants des cours de français d’aller à la
rencontre d’autres personnes pour d’une part
parfaire leur français mais aussi pour élargir
leurs connaissances générales et ainsi s’enrichir
du savoir de personnes vivant depuis toujours
en Belgique.
Le projet « Viens Voir Chez Toi » a donc pour
objectif de favoriser les échanges entre
personnes immigrées et les personnes belgobelges autour de thèmes pouvant faire l’objet
de discordes afin d’en effacer les stéréotypes
et tendre ainsi à minimiser toutes formes
d’exclusion.
Tout au long de l’année, chaque jeudi, nous
avons réalisé des sorties culturelles, des tables
de conversations, des ateliers citoyens en
restant en questionnement sur des enjeux de
société tels que la surconsommation, le partage
des richesses, la démocratie, le respect de la
nature, l’ouverture des frontières, etc.
Ces échanges ont permis à l’ensemble des
participants qu’ils soient immigrés ou belges
de souche de pointer les convergences qui nous
unissent et de ce fait nous avons pu porter un
regard critique et constructif sur la société de
demain.
Un bébé est né…., il s’appelle « Papotager »
Nous ne pouvions pas rester sans concrétiser
nos réflexions. Aussi nous avons décidé de
réaliser un potager où nous pourrions continuer
à papoter ensemble et inclure les principes de
la permaculture. En effet, nous avons constaté
qu’il est primordial pour chacun d’entre nous de
remettre l’Homme au centre des préoccupations
et non les finances.
Ce qui nous a plu dans la permaculture, c’est
qu’elle se donne explicitement trois éthiques

: Prendre soin de la Terre, de la nature ;
Pendre soin de l’humain ; Créer l’abondance et
redistribuer le surplus. De plus au travers de la
permaculture, les personnes deviennent actives
et responsables par opposition à des personnes
qui sont des consommateurs passifs et qui ne
se soucient pas d’une responsabilité qu’ils ont
envers le monde, les autres, les générations
futures. Elle implique également un changement
de gouvernance, avec au centre le consensus.
Et il ne demande qu’à grandir…
Nous allons bien évidement continuer le projet
« Papotager » tout au long de l’année 20192020 mais aussi les tables de conversations,
les sorties culturelles et ateliers citoyens. Si
vous êtes intéressés ou si vous connaissez des
personnes qui seraient intéressées par le projet,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Terrain
d’Aventures au 087 31 12 15 ou au
0485 71 31 22.

Terrain d’Aventures
terraindaventures@gmail.com
087/31.12.15

CinéClub
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CYCLE JEAN GABIN
4 époques - 4 films

«La belle équipe» (1936)
«La Marie du port» (1949)
«Des gens sans importance» (1956)

« L’âge ingrat» (1964)
Le Centre Femmes / Hommes – Verviers ajoute une corde à son arc et vous propose quelques
séances de CINE-CLUB CLASSIQUE THEMATIQUE un mercredi soir par mois.
Vous aurez le plaisir de revoir 4 grands films classiques du cinéma français issus de la carrière
de Jean Gabin.

mercredi 25 septembre 2019 – mercredi 23 octobre 2019
mercredi 20 novembre 2019 – mercredi 18 décembre 2019
Réalisé avec le soutien de :
La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne,
laProvince de Liège,la Loterie nationale, la Ville de Verviers,
l’Egalité des Chances, le Chevalier Bourseaux & la Câblerie d’Eupen
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Bientôt plus vert à
Hodimont

Avec l’arrivée de l’été, nous en profitons pour
vous annoncer l’ouverture d’un espace vert et
aéré sur le quartier de Hodimont. Bienvenue à
toutes et tous pour un moment détente dans un
cadre convivial.
En effet, le Plan de Prévention, la Belle Diversité
asbl, la Maison des Jeunes de Hodimont, le
Centre Culturel Educatif Verviétois, le CAP AMO
et leurs publics, souhaitent investir et aménager
progressivement l’espace vert situé rue Spintay
entre le numéro 52 et 130A. Le projet vise à
favoriser la nature et la biodiversité en ville, à
participer à l’embellissement et à l’amélioration
du cadre de vie, à stimuler la dynamique de
transition et à créer du lien social en favorisant
les échanges entre riverains.
Origine de ce projet :
Fin 2016, plusieurs interpellations ont été mises
sur la table par des membres de R.E.S.onances
(Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de
Verviers, projet émanant de la Belle Diversité). Il
s’agissait essentiellement d’aborder l’entretien
des espaces verts et/ou le souhait d’effectuer
des plantations de légumes et de fleurs
accessibles et gratuits pour tous.

En 2017, dans la continuité, le groupe
multiculturel
s’est
réuni
de
manière
hebdomadaire avec l’animatrice de l’asbl.
Ensemble, ils ont :
-Construit et placé à rue quatre bacs potagers en
matériaux de récupération,
-Mis en place à rue une petite zone de pleine
terre,
-Organisé des animations de découvertes de la
culture de la terre, de sensibilisation,
-Lancé une dynamique de tricot urbain,
-…
En juillet 2018 , Une demande de permis de
végétaliser, introduite par le Plan de Prévention
et La Belle Diversité, a été approuvée par La Ville
de Verviers en vue d’investir la zone et d’en faire
un espace public convivial ouvert à tous. Une
répartition par zones thématiques a d’ores et
déjà été validée et le partenariat s’est agrandi.
Actuellement, les citoyens et l’ensemble des
partenaires réfléchissent à l’aménagement
de l’espace et à sa mise en œuvre. Des arbres
fruitiers ont été plantés par des enfants du
CCEV et des jeunes de la MJ de Hodimont, ces
jeunes avec des membres de La Belle Diversité
construisent du mobilier urbain à partir de
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palettes, le Plan de Prévention réalise un
panneau reprenant différentes informations
réglementaires, le CAP AMO met en place des
visites d’autres espaces verts afin peut-être de
s’en inspirer, …
L’un des objectifs principaux de ce projet est la
volonté de se réunir entre citoyens et structures
du quartier de Hodimont, de se mobiliser
ensemble autour de ce projet. C’est pour
cette raison que nous sommes à la recherche
d’habitants de la rue Spintay et aux alentours
souhaitant collaborer avec l’ensemble des
partenaires afin d’embellir l’espace et d’assurer
un certain maintien de la propreté.

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous
rejoindre vous intéresse ? N’hésitez
pas à prendre contact avec nous :
Yves Bierens - Plan de Prévention
087/32.60.51
Stephany Oury - La Belle Diversité asbl
0494/81.16.27
Rachid Arabate - Maison des jeunes de
Hodimont
087/33.27.16
Anne Domken - CAP AMO
087/33.33.80
Sakina Derechain- Centre Culturel Educatif
Verviétois 087/35.01.26
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« L’exposition « Salaire Vital prend la forme d’un
carnet de voyage. Celui de Sophie, travailleuse
belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à
la rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout
du monde, confectionnent nos vêtements. Dans
des conditions inacceptables.
Au fil des pages, Sophie nous raconte ces
rencontres. Elle nous prête sa vision de ces
femmes dans leur intégrité physique, mentale,
dans ce qui, pour elles, fait sens. Puis elle nous
écrit au jour le jour une situation complexe,
touchante et grave.
Notes, photos, vidéos,… Sophie consigne tout
dans son carnet et nous livre ce condensé de
rencontres humaines et de confrontations à la
réalité. Sophie réfléchit aussi aux moyens pour
agir, aux solutions. » Source: achACT
Depuis son lancement en octobre 2015, 12
éditions du Repair Café de Verviers se sont
organisées.
A présent, c’est une équipe d’une trentaine
de bénévoles, soutenue par les associations
partenaires (La Belle Diversité asbl, l’Arc asbl,
PAC Verviers, le Ciep et la Ville de Verviers) qui
se rassemblent 4 samedis par an pour réparer
gratuitement, vos objets cassés ou abimés.
Sur l’année 2018, 161 objets ont été réparés !
Une belle manière de lutter ensemble contre le
gaspillage, la surconsommation et de dire STOP
à l’obsolescence programmée.
En 2019, trois éditions ont déjà eu lieu, la
dernière de l’année se tiendra le samedi 12
octobre de 13h à 16h à l’Arc asbl, Place Général
Jacques n° 16 à 4800 Verviers.
En plus des ateliers de réparations habituels
(vélo, informatique, bois, électro ménager,
couture, et réparation machine à coudre), nous
vous donnons rendez-vous le 12 octobre pour
découvrir l’exposition SALAIRE VITAL !

Visitez cette exposition, seul ou en groupe, vous
intéresse ?
N’hésitez pas à contacter le Repair Café de
Verviers : repairverviers@gmail.com
Emmanuelle Marlière / ARC ASBL
087/22.87.87
e.marliere@arc-verviers.be
Isabel Martin / PAC Verviers
087/33.75.33
pac.verviers@skynet.be

HODIMONT-ZINE N°17

13

Plastic-tac au cœur de la
fête de quartier d’Hodimont
Depuis quelques mois, plusieurs groupes de
jeunes Verviétois se sont rassemblés afin de
mener à bien le projet Plastic-Tac.
Ce projet a pour objectifs de sensibiliser les
enfants au respect de l’environnement, de
les inviter à devenir de véritables acteurs de
changement et de faire d’eux des ambassadeurs
en matière d’écologie et de développement
durable. Au travers de leur participation à ce
projet tant réflexif que créatif, ces groupes
réalisent des actions de collecte de déchets, des
animations de sensibilisation et participent à la
création collective d’un défilé à partir de déchets
ou d’éléments récupérés.
Ce défilé sur le thème de l’eau et des animaux
aquatiques illustrera les dommages causés par
la pollution sur cet écosystème précieux mais
pourtant grandement malmené par l’activité
humaine.
Il se déroulera donc le 21 septembre à 15h30
au centre de la fête de quartier d’Hodimont, qui
nous accueille cette année avec enthousiasme.
Cette après-midi sera l’occasion pour les jeunes
de clôturer Plastic-tac en proposant au public
présent un panel d’activités : défilé, animations,
interpellations et réflexion seront au programme.
Le Centre Culturel de Verviers, le conseil
communal des enfants, les Alizés, Intradel,
On décolle, l’école Polytechnique et le service
environnement de la Ville sont donc impatients
de vous présenter l’étendue de leur travail et
espèrent que, peut-être, celui-ci puisse être une
petite étincelle pour des actions de plus grande
ampleur, portées par l’ensemble des Verviétois.
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C’est en septembre 2014 que R.E.S.onances, Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de
Verviers projet émanant de La Belle Diversité, a été lancé. Depuis sa création, plus d’une centaine de
citoyens verviétois (et des alentours), de tout horizon se rencontrent pour partager leurs savoirs dans
une ambiance conviviale.
Les savoirs échangés peuvent être de différentes natures : connaissances, savoir-faire, savoirs issus
de l’expérience, compétences,… et se partagent en duos (un « offreur » et un « demandeur ») ou de
manière collective.
Pour rejoindre le réseau, il suffit de formuler auprès de l’animatrice au minimum une offre et une
demande. Ensuite, celle-ci se charge de les faire connaitre au réseau. Elle met en relation l’offreur
et le demandeur lors d’une rencontre, elle accompagne pour décider ensemble des modalités de
l’échange et aide au suivi et au bilan de celui-ci.

Des savoirs en abondance !
Profitons-en pour partir à la découverte de nouvelles connaissances :
Cuisine
Comment faire ses propres confitures, Thé
à la menthe, Pâtisseries « belges » sans
gluten, Diverses cuisines du monde, Cuisine
végétarienne , Fabrication de vinaigre naturel,
Fabrication de kéfir et kombucha.
Art et Artisanat
Initiation au tissage, Initiation à la poterie,
Couture, crochet, Tricot, Tresses africaines,
Réalisation de meubles en palettes, Art de
l’origami.
Apprentissage des langues
Informatique
Nature
Découverte de la nature aux alentours de
Verviers, Initiation à la permaculture, Vermi
compost, Les orchidées, comment prendre
soin de ses fleurs, Culture sur buttes, Trucs et
astuces pour les petits

jardins
Récolter, conserver et semer les graines de
fleurs et de plantes sauvages
Culture
Découverte-échange sur l’islam, Découverte
échange sur le christianisme, Découverte de
mon pays : Afghanistan
Bien être et santé
Art thérapie, Yoga, Do-in, Facefitness, Conseils
esthétiques, Initiation à des techniques de
premiers soins.
Musique – danse – expression
Chant : chanson française, La guitare, Le djembé.
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Nous cherchons des offreurs/
offreuses de savoirs :
Cuisine
L’alimentation crue,Cuisine indienne, Cuisine
asiatique, Réalisation de pâtisserie : dressage de
gâteaux, éclairs au chocolat, choux à la crème,
boules de Berlin, gâteaux de fête, Réalisation de
pain, faire son propre levain,
Bien être et santé
Méditation, Shikong
Arts et artisanat
Peinture artistique, Initiation au graffiti, Activités
culturelles pour petit budget, Initiation au Tef
tambourin
Langue
Espagnol,
japonais

Anglais,

Italien,Chinois,

coréen,

Jeux, Sports et loisirs
Initiation aux échecs, Pilates, Zumba, Danse
orientale, Découverte de l’univers manga,
Découverte de tours de magie
Informatique
Initiation à photoshop, à des programmes de
montage vidéo, au logiciel picasa
Vie professionnelle
Comment obtenir l’équivalence de diplôme,
Initiation à la comptabilité, permis de conduire
théorique

Vous souhaitez plus d’informations ?
Devenir membre vous intéresse ?
Contactez-nous :
Stephany OURY
La Belle Diversité
Rue Spintay 130 A
4800 Verviers
0496 87 60 43
labellediversite@hotmail.com
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« Femmzine est un magazine écrit par des filles
pour des filles (mais pas que!) » Voici la phrase
qui ouvre le (très beau) magazine écrit par les
filles de la Maison des Jeunes de Hodimont,
Le projet trouve sa genèse dans une
problématique récurrente à la MJ de Hodimont
et qui trouvera certainement un écho dans
bien d’autres structures : des garçons, qui ne
souhaitent pas la présence des filles à la MJ, font
pression sur elles afin qu’elles disparaissent de
leur « territoire ». Lasses de supporter insultes
et regards malveillants, elles ont décidé de
faire bouger les choses et de se réapproprier
leur place par le biais de la réalisation d’un
magazine:Femmzine.

Ce magazine est conçu comme un véritable
espace d’expression pour ces filles qui se sont
emparées de la question du regard. Le premier
article témoigne particulièrement de cette
question en relatant l’expérience collective qui
les a menées à se considérer avec davantage
de bienveillance. Elles ont ensuite confronté
leur image au regard des autres en créant un
happening sur la brocante de Saint-Pholien
pour sensibiliser les passants à leur situation,
déconstruire les préjugés et en rendre compte
dans Femmzine .
Outre la mise en scène de leur propre corps,
elles interviewent des femmes inspirantes :
rappeuses, tatoueuse, comédienne et même
politicienne (rien de moins que notre Ministre de
la jeunesse madame Simonis), bref des femmes
qui ont conquis leur place dans les milieux où les
hommes sont légion.
Les filles de la MJ Hodimont se sont inspirées
des magazines existants et nous livrent leurs
trucs et astuces, recettes fétiches et autres
horoscopes sans oublier leur esprit critique
puisqu’elle ne manquent pas de dénoncer
les injonctions à la minceur des publicités
qui envahissent les pages de la presse dite
féminine. La poésie, les « paroles de filles » et
d’autres articles de fond se fraient également un
chemin dans ce dédale de jolies pages de papier
glacé jusqu’à la page centrale où les rédactrices
prennent le problème à bras le corps et ouvrent
le dialogue avec les garçons de leur MJ…
Sondage en interne, entretiens individuels et
analyses d’opinion donnent lieu à une réflexion
de fond. Leur conclusion ? Il y aura toujours des
idées arriérées. Pour les réduire, communiquons
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ensemble , parlons-nous, côtoyons-nous et
vous les filles, expliquez votre envie de liberté.
Mieux que ça : vivez-là !

Les apprenties journalistes sortent de cette
expérience grandies, leur confiance en elle
boostée… et elles ont repris leur place à la
maison de jeunes !
Bravo Ilhème, Narjisse, Joséphine, Soumaya,
Hajara, Balqiza, Nazli, Nessrine, Nour, Meryem,
Yasmine, Loubna et bien sûr Sandra Gardier
l’animatrice qui les a soutenues et aidées dans
la réalisation de leur projet.

Pour obtenir plus d’infos sur ce projet,
contacter la MJ de Hodimont :
087 33 27 16 - mjhodi@skynet.be
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Job Pour les Jeunes

Depuis sa création en 1994, la ville de Verviers
participe à l’opération « Eté solidaire, je suis
partenaire » financée par la Wallonie. Cette
année encore, 14 jeunes de 16 (15 ans sous
réserve de conditions) à 21 ans participeront à
ce projet durant les deux premières semaines de
juillet (du 1er au 12 juillet) à raison de 5 jours par
semaine.
Cette initiative permet aux jeunes de valoriser,
d’améliorer, d’embellir leur quartier et leur
environnement. Par leur travail, les jeunes ont
aussi l’occasion de développer leur sens de la
citoyenneté et de la solidarité. Ainsi, en plus de
son utilité immédiate, le travail réalisé favorise
une meilleure image des jeunes, tant à leurs
propres yeux qu’à ceux des citoyens en général.
Le projet « été solidaire » s’adresse aux jeunes
qui ne trouvent pas facilement de petits boulots
et que les parents ne peuvent orienter vers leur
propre lieu de travail. Ils peuvent aussi être
issus de familles aux moyens très réduits ou en
grande difficulté.
Les objectifs poursuivis sont multiples : la
découverte d’une première expérience de travail,
une (re)valorisation de soi, l’apprentissage des
règles et conditions pour un travail bien fait
et exécuté jusqu’au bout, la rencontre avec
les autres travailleurs et les usagers dans les
différents lieux de travail, le sens de l’accueil, du
service, du partage, de la solidarité et le souci
de l’aide apportée, la gestion de l’argent ainsi
gagné, la capacité à s’évaluer, l’apprentissage
de la recherche autonome d’un emploi.
Cette année, les travaux confiés aux jeunes
sont : un chantier peinture au sein de locaux
de la commune ainsi que l’aménagement et
l’entretien de promenades balisées par le
PCDN (Plan Communal de Développement de
la Nature). Un chantier aura également lieu
dans un des cimetières de la ville et consistera à

embellir et entretenir le lieu.
Enfin, comme chaque année, ce projet est mené
en collaboration avec l’A.M.O Oxyjeunes (rue
des Martyrs, 37) qui proposera également 10
emplois étudiants.
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Alors... Inscris-toi !
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Été Pour les Jeunes

Comme chaque année, le Plan de Prévention
propose aux jeunes verviétois âgés entre 12
et 26 ans un stage de quatre jours d’activités
durant les vacances d’été.
L’année dernière, plusieurs jeunes ont eu
l’occasion d’effectuer une visite du Musée
BelVue à Bruxelles, de se détendre à la Mer
du Nord à Ostende, de réaliser une initiation
snorkeling (plongée masque et tuba) au centre
de Plongée Todi à Hasselt et de faire l’expérience
d’une randonnée aventure semi-nocturne en
direction des Hautes Fagnes. Le prix de cette
participation était de 25€ et le reste était pris en
charge par le Plan de Prévention.
Cette année, le stage se déroulera à partir du
lundi 29 juillet et se terminera le jeudi 1eraoût
2019. Au programme, il y aura des activitésdécouverte autour du sport, de la culture et de
la nature. Ce stage est limité à un groupe de 15
jeunes et trois intervenants sociaux de la ville les
accompagneront durant cette semaine.

Pour tous renseignements et pour
inscriptions, veuillez-vous adresser au
Plan de Prévention
de la Ville de Verviers
rue Spintay 52
087/326.051 ou 0473/35.79.46

les
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Rejoignez le nouveau collectif
associatif et citoyen contre le
racisme !
Né des réflexions d’un groupe d’associations,
ce collectif rassemble des citoyens de
l’arrondissement de Verviers qui, au-delà de
l’indignation, veulent se former et agir contre
le racisme. Pour l’instant, le groupe se réunit
une fois par mois. Il est encore temps de
nous rejoindre, nous avons besoin d’être plus
nombreux !
Ce qui nous a motivés :
Nous en avons marre de voir, dans les médias,
les discours politiques et les réseaux sociaux une
augmentation et une banalisation des discours
racistes. Marre de voir qu’aujourd’hui, de plus en
plus, les paroles haineuses sont décomplexées.
Or, le langage n’est pas anodin. Il est un lieu
de production et de reproduction des rapports
sociaux. Un certain discours (dominant) autour
des questions d’immigration, d’intégration, de
multiculturalité, peut paraitre « plus propre »
ou « plein de bon sens » mais n’en tends pas
moins à masquer ou justifier les inégalités,
à diminuer notre capacité d’indignation et
d’action. Notre collectif vise à questionner le
langage et à l’investir comme terrain d’action et
de résistances
Nous nous sentons souvent impuissants face
aux inégalités, aux actes de discrimination que
nous vivons ou dont nous sommes témoins.
Seul, nous ne savons pas comment agir. Ce que nous faisons ensemble :
NOUS OUTILLER.
Nous outiller pour déconstruire, analyser et
réagir efficacement ; Construire collectivement
des arguments, des outils pour mieux répondre
«au voisin, à ma belle-sœur , pour ne plus être
dupes des discours politiques de plus en plus
lisses et ambigus par rapport au racisme, à
certaines populations, à l’immigration, aux

réfugiés,…
NOUS RASSEMBLER POUR PESER.
Nous
souhaitons former un groupe fort,
emmener d’autres dans le combat ; Etre «
reboostés » par un collectif partageant des
valeurs communes, un certain militantisme, et
nous faire entendre
AGIR. Nous sentir (enfin) acteurs/ actrices
contre les inégalités et participer à construire un
système plus juste
ECHANGER.
Expérimenter le brassage d’acteurs différents
(citoyens, travailleurs, Verviers, Malmédy,
hommes, femmes, porteurs de lunettes, …)
Partager des expériences et des points de vue
sur la thématique. Rencontrer des personnes
engagées et construire ensemble Co-construire
un savoir. Réfléchir en groupe. Penser et ne pas
avaler.
Le projet se prolonge au-delà des dates
planifiées jusque juin
Pour plus de renseignements et/ou pour nous
rejoindre : 0496/876043 (La Belle Diversité)

G
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AGENDA

Du 29 juin au 7 juillet 2019
Erasmus+ - Echange international à Paris

Du 6 au 14 juillet 2019
Séjour sport aventure dans le Queyras (Sud de la France)
Du 22 au 26 juillet 2019
Stage Equitation (Ferme du Transvaal à Spa)

Du 28 juillet au 5 août 2019
Séjour sport aventure dans le Queyras (Sud de la France)

Du 2 au 15 août 2019
Erasmus+ - Echange international « Accueil de jeunes de l’ile de La Réunion »
Du 20 au 22 août 2019
Stage artistique et créatif (sur le thème de la Nature)

Infos et inscriptions : Maison des jeunes de Hodimont
087/33.27.16
mjhodi@skynet.be
Du 29 juin au 5 Juillet 2019
Séjour en montagne - 12/26 ans - 150€
Du 1 au 5 juillet 2019
Semaine artistique et créatif (sur le thème «H2O») - 6/15 ans Gratuit
Le 3 juillet 2019
Sortie au lac de Butgenbach - 6/15 ans - 5€
Du 8 au 12 Juillet 2019
Stage découvertes culturelles - Tous - Gratuit
Le 10 Juillet 2019
Balade en Nature - Tous - 5€
Du 8 au 12 Juillet 2019
Stage Fabrication de jeux (Kicker et Arduino) 12/26 ans - 10€
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Du 15 au 19 Juillet 2019
Stage découverte de métiers - 8/15 ans - 25€
Du 15 au 21 Juillet 2019
Séjour en montagne - 8/12 ans - 150€
Du 22 au 26 Juillet 2019
Stage d’équitation - 8/15 ans - 25€
Du 22 au 26 Juillet 2019
Semaine «Aventure Light» - 8/13 ans - Gratuit
Du 29 Juillet au 02 Août 2019
Semaine «du feu» - 8/13 ans - Gratuit
Le 24 Juillet 2019
Piscine - 8/13 ans - 5€
Du 05 au 09 Août 2019
Semaine «de la terre» - 8/13 ans - Gratuit
Du 12 au 16 Août 2019
Semaine «de l’air» - 8/13 ans - Gratuit
Du 12 au 16 Août 2019
Stage d’équitation - 8/15 ans - 25€
Infos et inscriptions : Terrain d’aventures de Hodimont
087/31.12.15
terraindaventures@gmail.com
Dès juin, inscriptions Français Langue étrangère et « Parlons Emploi » à la Belle diversité
Le 21 Septembre 2019
fête de quartier a hodimont (ouvert à tous)
Infos et inscriptions : La Belle Diversité
0496/87.60.43
labellediversite@hotmail.com
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QUELQUES ADRESSES UTILES :
L’Accueil : Rue de Hodimont 276-278		

(087/310710)

Active : Rue des Messieurs, 18		

(087/788702)

Art Param, rue Saucy 26		

(0465/604730)

La Belle Diversité : Rue Spintay 130/A		

(0496/876043)

CAP-AMO : rue des Messieurs, 10		

(087/333388)

Centre Culturel des Alévis : Rue Saucy, 36B
Centre Educatif pour Tous : Rue Saucy, 56		

(087/301642)

Centre Femmes/Hommes Verviers : Rue de Hodimont, 44		

(087/331876)

CCEV (Centre Culturel Educatif de Verviers) rue Peltzer de Clermont, 36

(087/350156)

Comité de quartier de Hodimont : Avenue Adrien Bruyère, 13		

(0476/705432)

Comité Verviers-Palestine : (4860 Pepinster) Rue Mousset, 28		

(087/462017)

CTLM (Centre Touristique de la Laine/Mode) : Rue de la Chapelle, 30

(087/307920)

Echevinat de la Vie Associative Place du Marché, 31		

(087/325263)

Ecole communale de Hodimont : Rue de la Chapelle, 34		

(087/336581)

Ecole de danse – Fabienne Henrot : Rue du Moulin, 50		

(087/225252)

Ecole de la Providence : Rue de Dison, 139		
Essalem : Rue de Hodimont, 244		

(087/394310)
(0497/786361)

Isocèle : Rue Béribou, 4		

(087/316331)

Lire et Ecrire boulevard des Gérardchamps 4		

(087/350585)

Maison des Jeunes de Hodimont : Rue de la Montagne, 83		

(087/332716)

Maison de Police de Hodimont rue du Moulin 58		

(087/329220)

ONE Rue du Moulin, 13		

(087/339716)

Palancas Negras : Rue de Dison, 3		

(087/700957)

Plan de Cohésion Sociale rue des Alliés 19		

(087/353725)

Plan de Prévention rue Spintay 52		

(087/326051)

SIMA : Rue de la Grappe, 22		

(087/322660)

Terrain d’Aventures de Hodimont : Rue de Hodimont, 113		

(087/311215)

Avec le soutien de :

