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QUI

SOMMES-NOUS

?

L'Académie Citoyenne BAO-Jeunesse est une organisation de jeunesse reconnue et
soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose une éducation à la citoyenneté
active, critique et solidaire via le développement de la coopération par la pédagogie du jeu
et l’éducation aux valeurs.
Son action première consiste à concevoir et à réaliser par, pour et avec les jeunes des
activités de sensibilisation, d'animation, de formation et d'évaluation des processus
durables de coopération qui s'inscrivent dans une perspective d'égalité des chances, de
justice, de mixité, de démocratie tant culturelle que sociétale et de solidarité pour tous.
Nous attachons une importance particulière à l'enjeu citoyen de notre mission. En effet, la
coopération est un chemin privilégié qui mène à la citoyenneté : être citoyen n'a de sens
pour un individu que si cette notion s'inscrit dans une dimension humaine de
vivre-ensemble, fruit d'une coopération intergénérationnelle.
Concrètement, par toute une série d'activités centrées sur la coopération et le vivreensemble, notre objectif est de sensibiliser les jeunes de 3 à 30 ans, afin d'en faire
des CRACS, c'est-à-dire des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et
Solidaires.et
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POURQUOI UNE ACADÉMIE CITOYENNE ?
Être citoyen, ça vous dit quelque chose ?
L’idée d’acquérir des droits et des libertés, ça vous
plaît bien ? Ah, mais il faut prendre les devoirs
aussi… et les devoirs, vous aimez moins ? Le monde
d’aujourd’hui, vous le trouvez plutôt cool, mais vous vous
sentez parfois perdu·e devant la violence des infos ?
Vous êtes étudiant·e et il vous arrive souvent d’aller à l’école en trainant les
pieds ?
Vous êtes encadrant·e jeunesse et vous ne comprenez plus les jeunes
d’aujourd’hui ?
Parce qu’être citoyen·ne, ce n’est pas seulement aller voter ; parce que grandir,
ce n’est pas seulement apprendre à ranger sa chambre ; parce qu’aller à l’école,
c’est avant tout un droit qui ouvre sur des libertés ; parce qu’un monde libre,
créatif et solidaire, ça se construit tous les jours, nous avons créé une
ACADEMIE CITOYENNE qui développe des PROGRAMMES D’ANIMATIONS ET DE
FORMATIONS À LA COOPÉRATION ET À LA CITOYENNETÉ par, pour et avec les
jeunes.
5

Nous n’avons pas de réponses toutes faites ni de savoir absolu à offrir ! Nous
avons choisi de privilégier la transmission de clés pour comprendre, l’ouverture à
des pistes pour réfléchir ou pour débattre, l’accès à un espace d’expression, le
développement du vivre-ensemble dans l’objectif d’une humanité positive et d’une
société bienveillante.
Grâce à notre travail de recherche et de développement, grâce aux activités sur
le terrain de nos équipes d’animateurs-formateurs professionnels et/ou
volontaires et grâce au feed-back de notre Conseil de Participation des Jeunes,
nos programmes d’activités sont sans cesse renouvelés et actualisés. Ils mettent
en pratique les pédagogies coopératives du jeu et de la construction de valeurs
citoyennes et rencontrent les principaux objectifs de l’éducation à la citoyenneté,
à savoir la connaissance de soi, la coopération sociale et la participation civile.

Benjamin Disraeli (1804-1881)
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ANIMAT IONS
Dans la société actuelle où violence, compétition et concurrence nous assaillent de toutes
parts, il est extrêmement difficile de rendre nos jeunes, grands et petits, attentifs aux
valeurs de vivre-ensemble et de coopération. Pour que socialisation rime avec expression
et liberté avec solidarité, nous avons mis en place nos propres pédagogies du jeu et de la
construction de valeurs citoyennes. Grâce à elles, nos programmes d’animations proposent
de parcourir un chemin vers la coopération fait d’activités collectives, ludiques,
dynamiques et créatives. Ce chemin se décline en 7 étapes :
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir
Aller vers l’autre, se rencontrer, mieux se connaître
Valoriser nos qualités
Prendre une place dans le groupe
Communiquer
Faire confiance
Coopérer

En plus de nos programmes « clé sur porte », nous pouvons créer des animations sur
mesure, en fonction de vos besoins, de vos difficultés, de vos spécificités ou de vos
objectifs propres.
Nous pouvons également vous aider à construire tous vos projets à portée citoyenne tels
que Conseils Communaux d’Enfants, projets d’Écoles, d’Internats, de Centres d’Accueil, de
classes d’Enseignement Spécialisé, etc.
Contact :
Tarifs à déterminer selon le lieu et la demande.

sophie.baoj@gmail.com
0473 78 76 51
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LA COOPÉRATION CHEZ LES TOUT-PETITS
MOYENS D’ACTION : activités ludiques, psychomotrices et créatives
OBJECTIFS : au départ d’une histoire, d’une saynète ou d’un jeu géant :
•
partir ensemble à la découverte de la socialisation
•
éveiller à la curiosité et à l’envie de connaitre
•
mettre en place les prémices de la coopération et du vivre-ensemble
PUBLICS : 3-6 ans

JEUX DE COOPÉRATION POUR LA COUR DE RÉCRÉATION
MOYENS D’ACTION : jeux de groupes, outils pédagogiques
OBJECTIFS :
•
(re)découvrir la cour de l’école comme un véritable lieu de récréation
plutôt que comme un éternel champ de bataille
•
éveiller dès le plus jeune âge à la tolérance, à la responsabilité et au respect
•
prévenir les conflits pour devoir moins les gérer, apprendre et accepter
la différence
•
se réjouir de jouer avec les autres et non plus contre eux.
PUBLICS : écoles maternelles et primaires
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ATELIER PHILO-EN-JEUX DE 4 À 12 ANS
MOYENS D’ACTION :
Une mise en situation ludique fait émerger une question philosophique choisie et
validée par les jeunes. Un débat s’ouvre alors, au cours duquel chacun aura un rôle
à jouer et apprendra à s’enrichir de l’avis des autres…
Exemples de thèmes : la peur, les Droits de l’Enfant
Autres thèmes possibles à la demande.
OBJECTIFS :
•
Découvrir différentes possibilités de réponses et de points de vue sur une
même question
•
Comprendre que des idées opposées peuvent exister simultanément et
néanmoins vivre ensemble

COOP’OUTILS
MOYENS D’ACTION : outils pédagogiques coopératifs
OBJECTIFS :
•
découvrir le jeu comme un objet transitionnel
•
comprendre la valeur de la coopération et aider les jeunes, grands ou
petits, à en franchir l’étape

PUBLICS : tous
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COOPER’ARTISTES
MOYENS D’ACTIONS : ateliers créatifs coopératifs
OBJECTIFS :
•
valoriser la participation et la créativité de chacun
•
se découvrir autour d’un projet commun
•
contribuer au développement sensoriel des jeunes, grands ou petits
•
créer une œuvre unique et chaque fois différente
•
renforcer l’identité et l’expressivité du groupe
•
découvrir l’art comme un outil fabuleux pour faire naître la coopération !

PUBLICS : tous

TOUS EN SCÈNE
MOYENS D’ACTION : Activités ludiques d’expression scénique, au sens large
OBJECTIFS :
•
Découvrir et valoriser ses qualités personnelles et collectives
•
S’ouvrir à différents modes d’expression : rythmique, musicale, théâtrale,
corporelle…
•
Développer la confiance en soi, dépasser ses peurs, sa timidité

PUBLICS : écoles primaires et secondaires
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ATELIER ÉCRITURE
MOYENS D’ACTIONS :
À l’aide de techniques ludiques et accessibles à tous, on se découvre capables de se
transformer en poètes, en écrivains ou en slameurs de talent !

OBJECTIFS :
•
Expérimenter de nouvelles formes de langages émotionnels et créatifs
•
Ouvrir les portes de l’expression et de l’imaginaire
•
Entrer dans la dimension ludique de l’écriture
•
Développer l’appétence et les capacités d’écriture
PUBLICS : à partir de 10 ans

ATELIER DANSE FOLK
MOYENS D’ACTION :
Au son d’un accordéon ou sur des musiques enregistrées, nous partagerons
quelques pas tout simples et accessibles à tous pour accorder nos rythmes autant
que nos sourires et s’autoriser quelques faux pas… sans conséquences.
OBJECTIFS :
Découvrir la danse comme un moyen d’expression et comme un vecteur de
vivre-ensemble
•
Expérimenter des techniques d’expression rythmique et corporelle
•

PUBLICS : à partir de 10-12 ans
11

TOUS CONNECTÉS
MOYEN D’ACTIONS :
4 ateliers pour aborder la citoyenneté numérique et les comportements en ligne
4 thèmes d’ateliers au choix, cumulables ou non
•
« Identité numérique » : réseaux sociaux, droit à l’image, données personnelles,
vie privée
•
« Harcèle-moi si tu peux » : cyberharcèlement et cyberviolences
•
« Tous influenceurs » : liberté d’expression en ligne, nétiquette
•
« Le vrai du faux » : news et fake-news, quelle place pour la vérité ?
OBJECTIFS :
•
Éduquer aux médias
•
Sensibiliser au bon usage de l’Internet et des réseaux sociaux
•
Prévenir les assuétudes et les comportements à risques
PUBLICS : 12-18 ans
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ENSEMBLE CONTRE LE HARCÈLEMENT
MOYENS ET MODE D’ACTIONS :
Une mise en situation ludique va susciter des interrogations et ouvrir une
discussion. Chacun va pouvoir s’exprimer et prendre conscience de sa manière d’être et
d’agir au sein d’un groupe. Les participants seront amenés à trouver des pistes
créatives et positives en termes de prévention et/ou d’intervention dans une situation
problématique.
OBJECTIFS :
•
Prévenir les discours de haine, ses risques et ses conséquences
•
Prendre conscience que nos comportements peuvent sembler anodins, mais ne
le sont pas toujours
•
Donner des clefs pour reconnaître une situation critique.
•
Donner des pistes possibles d’interventions
PUBLICS : écoles primaires et secondaires
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ESCAPE GAME
MOYENS D’ACTIONS : jeu d’évasion où nos pédagogies du jeu et des valeurs sont
savamment mêlées à des énigmes palpitantes à résoudre dans un temps imparti.
OBJECTIFS :
•
Mobiliser des ressources logiques et verbales et les transférer à des fins
ludiques
•
Développer l’esprit de groupe
•
Valoriser les compétences de chacun
PUBLIC : écoles primaires et secondaires.

ATELIERS COOPÉR’ADOS

½ journée ou journée de classe en secondaire
MOYENS D’ACTION :
Ateliers coopératifs et philo-en-jeux : 2 pédagogies au service d’un esprit de classe

OBJECTIFS :
•
Renforcer ses capacités relationnelles
•
Développer une dynamique de groupe reproductible dans le cadre scolaire
(projets d’année, travaux de groupes, etc.)
•
Apprendre à gagner sans faire de perdants
•
Développer son intelligence socio-émotionnelle
•
Construire des valeurs pour soi et pour le groupe
PUBLICS : 12-18 ans
14

FORMAT IONS
De nombreux adultes sont aujourd’hui en recherche, souhaitant permettre
aux jeunes avec lesquels ils agissent de devenir des personnes épanouies,
responsables et capables de prendre leur place dans un groupe tout en
respectant les autres…
Selon Galilée, on ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les
aider à découvrir qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre.
C’est dans cet esprit que nos formations sont proposées. Vous
expérimenterez de nombreuses activités différentes. Elles seront ensuite
analysées tant au niveau des situations de jeu que des relations dans le
groupe ou des valeurs développées. Au travers de ces expériences vécues,
vous découvrirez des outils originaux d’animation et d’éducation à vivre
ensuite en classe, en groupe, en famille ou ailleurs…
Toutes nos formations peuvent s’organiser à la demande à partir de
8 participants.
Contact :
sophie.baoj@gmail.com
0473 78 76 51
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PRATIQUER LA COOPÉRATION PAR LE JEU (2 ou 4 journées)
PUBLICS :
Encadrants « jeunesse » : enseignants, éducateurs, animateurs, …
ou parents tout simplement
Groupe de 8 à 16 participants
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Découvrir la pédagogie du jeu coopératif
Expérimenter et analyser les différentes étapes qui mènent à la coopération
dans un groupe
Vivre de l’intérieur l’émergence d’un esprit d’équipe dans le groupe
Découvrir de nombreux outils facilement adaptables à son public

CONTENU
•
Expérimentation des 7 étapes qui mènent un groupe à la coopération
•
Réflexion et analyse en groupe pour une utilisation des outils dans une
démarche progressive d’éducation à long terme
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COOPÉR’ARTISTE OU COMMENT DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
DE MANIÈRE COLLECTIVE (2 ou 4 journées)
PUBLICS :

Encadrants « jeunesse » : enseignants, éducateurs, animateurs, …
ou parents tout simplement (idéalement, avoir suivi la formation de base avant)
Groupe de 6 à 12 participants
OBJECTIFS :
• Développer un projet artistique
• Expérimenter différentes activités ludiques qui permettent l’éveil de la
créativité de chacun
• Développer l’expressivité personnelle et collective
•

•
•

•
•

CONTENU :
Rappel de la philosophie et des spécificités de la pédagogie ludique coopérative :
expérimentation de différents jeux d’expression artistique en respectant la
démarche en 7 étapes pour créer un esprit d’équipe dans un groupe
Réflexion sur une définition de la créativité
Expérimentation de la démarche de création collective au travers d’un processus
en sept étapes
Création d’une œuvre en utilisant différentes techniques
Présentation de l’œuvre réalisée
17

VA LEUR DIRE TES VALEURS :
UNE PÉDAGOGIE ORIGINALE POUR AIDER NOS JEUNES
À DÉCOUVRIR ET À SE CONSTRUIRE ENSEMBLE
DES VALEURS DE VIE… (2 journées)
PUBLICS :
Encadrants « jeunesse » : enseignants, éducateurs, animateurs, …
ou parents tout simplement
Groupe de 6 à 12 participants

OBJECTIFS :
Développement personnel :
•
Découvrir et s’approprier la notion de « valeur de vie »
•
Être sensibilisé à différents langages et modes d’expression
•
Développer ses pratiques de communication, son esprit de synthèse, son
esprit critique et sa créativité
Objectifs pédagogiques :
•
Découvrir une démarche de citoyenneté participative accessible à tous
•
Rassembler son groupe, sa classe, sa famille autour de 12 valeurs
choisies et construites par le groupe pour le groupe
•
Développer le vivre ensemble par la mise en évidence de ce qui nous
rassemble et non de ce qui nous différencie
•
Pratiquer la réflexion, le débat démocratique, l’expression collective et
l’éducation aux médias
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CONTENU
- Questionnement :
•
Valeur matérielle et valeur de vie : quel équilibre entre les deux ?
•
Mes valeurs sont différentes des tiennes : pouvons-nous nous entendre ?
- Argumentation :
•
Quelles valeurs de vie pour moi et pour mes jeunes ?
•
Analyse de documents audio-scripto-visuels pour comprendre d’où
viennent nos valeurs, comment elles se construisent, comment elles évoluent
- Conceptualisation :
• 12 valeurs à partager : la liberté, l’humour, la sécurité, la confiance, le
travail, le respect, la solidarité, la responsabilité, la coopération, la
culture, la démocratie et la gratitude
• Mise en place d’une démarche pédagogique citoyenne évolutive
- Création et évaluation :
•
Le système de valeurs constitué représente ce qu’il y a de plus précieux à
préserver tous ensemble, sous peine de perdre l’identité ou le ciment du
groupe. Dans une société qui valorise l’apparence et où tout passe par
l’image (souvent retouchée !), il s’agira ici d’afficher ce que le groupe a
de beau… à l’intérieur !
•
Évaluation du résultat et réflexion quant à sa reproductibilité dans les
contextes les plus divers.
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FORMATION COMBINÉE

Valeurs-en-Jeux : 2 pédagogies au service d’un travail éducatif
citoyen (4 journées)
Le jeu, medium avec lequel nous travaillons dans nos différents secteurs d’activités,
est un formidable vecteur de valeurs. Si, en découvrant que le jeu permet de créer la
coopération, on pousse la démarche plus loin, on découvre que le jeu permet de créer
aussi bien la responsabilité, la liberté, le travail ou la démocratie par exemple.
Le jeu crée la valeur et la valeur permet le jeu.
Nos deux pédagogies du jeu et des valeurs sont donc, dans leur philosophie, leurs
objectifs et leur mise en œuvre, intimement liées dans une même démarche
méthodologique, analytique, réflexive et philo-citoyenne.
Ensemble, elles s’inscrivent de façon pertinente dans toute mission de former des
CRACS : citoyens participatifs, responsables de leurs choix, acteurs de leur vie,
critiques constructifs de leur société et solidaires dans la réalisation de leur idéal de
vivre ensemble.
PUBLICS :
Encadrants « jeunesse » : enseignants, éducateurs, animateurs, …
ou parents tout simplement
Groupe de 6 à 15 participants
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CONTENU
- Questionnement :
•
Valeur matérielle et valeur de vie : quel équilibre entre les deux ?
•
Mes valeurs sont différentes des tiennes : pouvons-nous nous entendre ?
- Argumentation :
•
Quelles valeurs de vie pour moi et pour mes jeunes ?
•
Analyse de documents audio-scripto-visuels pour comprendre d’où
viennent nos valeurs, comment elles se construisent, comment elles
évoluent
- Conceptualisation :
• 12 valeurs à partager : la liberté, l’humour, la sécurité, la confiance, le
travail, le respect, la solidarité, la responsabilité, la coopération, la
culture, la démocratie et la gratitude
• Mise en place d’une démarche pédagogique citoyenne évolutive
- Création et évaluation :
•
Le système de valeurs constitué représente ce qu’il y a de plus précieux à
préserver tous ensemble, sous peine de perdre l’identité ou le ciment du
groupe. Dans une société qui valorise l’apparence et où tout passe par
l’image (souvent retouchée !), il s’agira ici d’afficher ce que le groupe a
de beau… à l’intérieur !
•
Évaluation du résultat et réflexion quant à sa reproductibilité dans les
contextes les plus divers.
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GAGNER AUX ECHECS
2 pédagogies d’accrochage scolaire, social et sociétal
(5 journées)

NIVEAU 1

Un premier niveau, dit d’initiation (5 jours), consacré à :
•
la découverte de nos deux pédagogies
•
une étude plus pointue de la problématique du décrochage
•
des outils d’ateliers d’estime de soi et de (re)mise en projet
•
un temps de feed-back, de retour d’expériences et d’évaluation

NIVEAU 2

Un second niveau, dit d’approfondissement (5 jours), consacré à :
•
des outils variés d’ateliers de valeurs, d’écriture et d’intelligence
socio-émotionnelle
•
un dossier pédagogique
•
des techniques d’auto-évaluation
•
un temps de feed-back, de retour d’expériences et d’évaluation
PUBLICS :

Encadrants « jeunesse » : enseignants, éducateurs, animateurs, …
ou parents tout simplement
Groupe de 6 à 15 participants
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OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Découvrir les principes de nos pédagogies du jeu et de l’éducation aux
valeurs
Décomposer et analyser la structure d’un atelier philo-en-jeu
Mieux comprendre la problématique du décrochage : qui, comment,
pourquoi?
Proposer des outils concrets de prévention et/ou d’ accrochage,
d’évaluation et d’autoévaluation
Ouvrir un espace d’expression, de feed-back et de partage d’expériences

CONTENUS :
•
Expérimentation des 7 étapes qui permettent la construction d’un
esprit d’équipe
•
Analyse réflexive quant aux valeurs à construire pour soi et pour son/
ses groupe(s)
•
Ateliers philo-en-jeux selon la structure pédagogique : questionner—
argumenter—conceptualiser
•
Mise en place d’une démarche pédagogique évolutive, facilement
reproductible et adaptable à différents publics
•
Ouverture et cadrage d’espaces de liberté et d’expression avec outils
variés d’expression verbale et non verbale
•
Outils de (re)construction de l’estime de soi
23

FORMATION CULTURELLE TECHNIQUE GUITARE
PUBLICS :
Pour les débutants, les nuls, les pros, les férus, les passionnés, les addicts de la
guitare ou du ukulélé. Encadrants « jeunesse » et jeunes issus de différents milieux :
enseignants, éducateurs, animateurs de mouvements de jeunesse,
volontaires ou professionnels.
OBJECTIFS :
•
Développer le goût de la solidarité et de la coopération musicale
•
Développer une qualité d’expression artistique tant collective qu’individuelle
•
Eveiller à l’effort, la mise en commun, l’harmonie, la tolérance, la responsabilité
et l’autonomie dans le cadre d’un projet musical.
CONTENU :
En fonction de l’évaluation du niveau et des capacités d’apprentissage de chacun,
différents ateliers sont proposés pour permettre une évolution individuelle et collective :
•
Découverte de l’instrument
•
Les atouts de la guitare pour animer un groupe
•
Les techniques de base et la théorie des barrés
•
L’harmonie du jeu collectif (les accords « tordus »)
•
Le perfectionnement et l’harmonisation avec d’autres instruments
•
L’apprentissage par les pairs
•
Atelier d’écriture de chansons citoyennes
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LES OUTILS PÉDAGOGIQUES COOPÉRATIFS
PUBLICS :
Toute personne intéressée / Groupe de 6 à 12 participants

OBJECTIFS :
•
Expérimenter différents outils pédagogiques
coopératifs
•
Les appliquer dans un contexte pédagogique ou
d’animation de groupe
CONTENU :
Le parachute, le crayon, les skis, le cube, le transfert de
déchets chimiques, … et bien d’autres encore !
Un ensemble d’outils pédagogiques à découvrir, qui développent
la collaboration et l’entraide, afin d’installer la coopération dans
un groupe. Ces activités nécessitent travail d’équipe,
coordination et communication entre les différents participants.
La confiance en soi, l’indépendance et la personnalité de chacun,
le respect de soi et des autres sont autant d’éléments
importants qu’il faudra prendre en compte pour la réussite du
défi collectif.
Venez découvrir et expérimenter les différents jeux et
possibilités qu’offrent ces outils en fonction des besoins
spécifiques de votre groupe.
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ANIMAT IONS DE JOURNÉES ET SÉJOURS
DE CLASSES CITOYENNES
Une journée ou un séjour de Classes Citoyennes est toujours un événement
privilégié dans la vie d’un groupe: l’occasion de sortir des murs, de sortir
du cadre pour se permettre de vivre autre chose et ailleurs, se mettre en
retrait de son quotidien pour aller à la rencontre de soi, des autres et se
découvrir citoyen libre, créatif et solidaire.
Nos programmes d'animations de séjours de classe sont faits d'une
alternance d'activités ludiques et dynamiques de construction de groupe et
d'ateliers de réflexion/débat. Nous travaillons dans un triple objectif de
connaissance de soi et des autres, de coopération sociale et de construction
de valeurs à portées humaine et citoyenne.
Tous nos ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des participants.
Chacun des thèmes proposés peut être programmé pour une durée variable
de 3 heures à 5 jours.
Nous sommes prêts à rencontrer vos équipes, à travailler en collaboration
avec elles, et sommes ouverts à des demandes plus
Contact :
spécifiques quant aux thèmes ou aux objectifs…
sophie.baoj@gmail.com
0473 78 76 51
Tarifs à déterminer suivant le lieu et la durée
d’animation.
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Enseignement secondaire
« Ma terre, mes racines »
Développer la connaissance de soi, prendre conscience d’où je
viens, sur quelles valeurs je me construis et ce que j’ai à partager.

« Cadeau »
Pour en finir avec les « T’es pas un cadeau, tu sais ! » ou les
« Moi, la vie ne m’a pas fait de cadeaux ! », ce thème permet de
réfléchir aux différents cadeaux de la vie, offerts, reçus, fruits du
hasard ou durement gagnés. Pour le plaisir d’offrir un regard
valorisant et valorisé sur soi-même, les autres et son existence.

« Acteurs du monde »
Embarquer pour un voyage au cours duquel il faudra tour à tour
lutter contre les injustices et les inégalités, tordre le cou aux
préjugés et mettre en place des stratégies de coopération. Un
thème très actuel pour devenir acteurs d’une société
bienveillante et d’une humanité positive.
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« Sur la route »
Découvrir la richesse et la complexité de nos
chemins de vie, réfléchir à nos choix de routes, nos
responsabilités, nos priorités, nos manières d’aborder les grands
carrefours de l’existence, les ornières à éviter, et à la place de la
coopération dans nos façons d’avancer. Parce que la route est
bien plus belle quand elle est partagée…

« Vie à deux »

Parce que les histoires se terminent toujours par « ils se
marièrent et vécurent heureux », mais ne racontent jamais
comment ils ont fait, ce programme permet d’aborder les
grandes questions que posent l’amour, la fidélité,
l’homosexualité, le mariage, la mixité, de réfléchir aux valeurs
sur lesquelles on est prêts à construire une vie à deux et, au
passage, d’égratigner avec humour les stéréotypes
masculin-féminin.

« Le fil »
Tisser des liens et les maintenir, se fixer des projets à réaliser
au fil du temps, choisir des valeurs auxquelles s’attacher pour
garder l’équilibre sur le fil de sa vie.
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« Émotifs anonymes cherchent poètes disparus »
Combien de conversations dérapent (sur les réseaux
sociaux notamment) parce que, dans l’instantané, nous gérons mal
notre langage émotionnel ? Musique, peinture, sculpture, écriture,
théâtre ou cinéma : un programme tout en nuances, où chacun se
découvrira autant « émotif anonyme » que « poète disparu » et où nous
laisserons nos émotions rencontrer l’art pour mieux vivre ensemble.

« Connexions »
Profiter du moment « déconnecté » de la classe citoyenne pour
s’interroger sur nos habitudes « connectées » : identité numérique,
cyberharcèlement, réseaux sociaux, news vs fake-news…
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« Handi’captivons-nous »

Un séjour de classe citoyenne avec BAO-J en inclusion avec le monde du handicap
jeune.
S’ouvrir à la différence de l’Autre et dépasser les clivages de notre
société : serez-vous prêts à relever ce défi ? Réfléchir sur nos
identités multiples, sur notre regard face aux personnes en situation
de handicap et sur la place qui leur est laissée dans notre société et
partager avec les résidents les différentes activités propres à ce
projet d’hôtellerie sociale. Une rencontre où la coopération prend
toute sa dimension pour une société plus inclusive !
Module proposé en partenariat et uniquement au centre de rencontre et d’hébergement
« Accueil Ayrifagne » (Ayrifagne, 3 à 4860 Pepinster - accueil.ayrifagne@outlook.com

« Exclu, moi non plus ! »

(programme pour les primo-arrivants et les classes passerelles)
Favoriser l’intégration en illustrant la rencontre, la place de
chacun, le regard sur l’autre, la confiance, le dépassement des
différences et la coopération.
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Enseignement primaire
Des thèmes spécialement conçus pour les 6-12 ans.

« Emotivons-nous ! »
A partir d’un film d'animation des studios Disney, les jeunes seront
amenés à identifier leurs émotions, à les comprendre et à mieux les
exprimer de manière à contribuer à la fois à l'épanouissement
personnel de chacun et au bien-vivre ensemble du groupe.

« Traité de paix »
A partir de contes et d’histoires, les jeunes apprendront à préférer
le dialogue au rapport de force et découvriront la puissance de la
collaboration dans le respect de chacun. Faisons taire la violence !

« Un monde meilleur »

Ce module a été spécifiquement conçu pour pouvoir
découvrir et développer une place, des valeurs et des
comportements citoyens. Oui, à l’école primaire, on est déjà
citoyens et on peut changer le monde… si on veut !

« C’est magique ! »
À partir de tours de magie et des magiciens Disney, les enfants apprendront à persévérer, à se dépasser, à prendre confiance en eux
et à mieux se connaitre.
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STAGES
Pourquoi ne pas profiter des congés et des vacances pour
apprendre la coopération de manière ludique, originale et
créative ?
Nous organisons des stages pour les jeunes
de 4 à 17 ans. Selon un thème défini à l’avance, les jeunes
apprennent à se connaître, à se découvrir les uns les autres, à vivre ensemble, le tout
en jouant et en s’amusant. Jeux de groupe, grands jeux, jeux de société, activités
artistiques et sportives seront au rendez-vous pour les aider à s’épanouir.
Pour les dates et autres infos,
rendez-vous sur le site www.bao-j.be

Contact :
stages.baoj@gmail.com
0472 55 07 61
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CENT RE
« RACCROCHE »

Qu’as-tu fait
pour ton rêve
aujourd’hui ?

C’est quoi ?
Un centre de prévention du décrochage scolaire, social et sociétal et
d’accompagnement des jeunes en situation de décrochage
Pour qui ?
Les jeunes entre 12 et 29 ans en situation de décrochage ou de pré-décrochage
scolaire, social ou sociétal

Un relai entre les jeunes, l’école, la formation et l’emploi.
Un centre verviétois pour l’égalité des chances !
Le centre « Raccroche » organise :

- les « Mercredis De Raccroche », ateliers collectifs gratuits dans les locaux du centre
- des ateliers de prévention du décrochage scolaire, social et sociétal, à la demande,
dans votre école, internat, maison de jeunes ou association (tarifs sur demande)
- des ateliers d’accompagnement à l’accrochage, à la demande, dans toute institution ou
association (tarifs sur demande)
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LES « MERCREDIS DE RACCROCHE » :
C’est quoi ?
Des ateliers collectifs, adaptés au niveau et aux difficultés de chacun·e pour :
· S’accorder avec soi-même : faire le point sur mes forces, mes faiblesses, ce que je
sais faire, ce que j’aimerais faire, ce que je suis prêt·e à mettre en œuvre
· Créer du lien : apprendre à travailler en équipe, coopérer, dépasser mes freins,
développer mon intelligence socio-émotionnelle et mes capacités d’expression
· S’attacher à la société : me découvrir citoyen·ne responsable de mes choix,
acteur·trice de ma vie, critique et solidaire dans mes actes et mes comportements
· Ajouter des cordes à son arc : rédiger un CV ou une lettre de motivation, gérer mes
papiers, développer mon autonomie,(re)construire mes valeurs de vie
· Renouer avec ses projets : sortir de la spirale de l’échec en tenant compte de mes
rêves et de mes réalités
Une ambiance ludique, dynamique, participative… et sans interros !
Participation gratuite
Tous les mercredis de 14H à 16H (Inscription nécessaire avant le mardi 12H)

Parce que décrocher n’est pas une fatalité.
Parce qu’on peut aussi gagner aux échecs…
Contact/renseignements/inscriptions :
CENTRE « RACCROCHE »
Rue Simon Lobet, 124 (boîte 22)
4800 VERVIERS
087 71 08 54 - 0473 78 76 51

Avec le soutien du service jeunesse de la

raccroche.baoj@gmail.com
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NOT RE CONSEIL DE PART ICIPAT ION
DES JEUNES
Nous sommes le GROUPE DE PARTICIPATION DES JEUNES de
BAO-Jeunesse, une bande d’ados entre 11 et 20 ans, tous volontaires
bénévoles. On se réunit une à deux fois par mois pour remplir 2 missions :
• Tester et valider l’ensemble des programmes d’animation et de
formation de l’association. Le regard des jeunes est en effet
essentiel. C’est grâce à nous que tous les ateliers sont sans cesse
renouvelés et actualisés.
• Développer des projets sur des sujets de société ou d’actualité qui
nous interpellent. Crise sanitaire, migrations, harcèlement, on ne
choisit pas les sujets les plus faciles ! Mais la dimension humaine et
citoyenne que nous donnons à nos projets permet que notre travail
soit transmis à d’autres jeunes
sous forme de dossiers pédagogiques, clips de sensibilisation ou
actions sur le terrain.

Parce qu’on n’attend pas d’être
adultes pour être citoyens !
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Au programme :
• Construction & partage de valeurs citoyennes
• Exploration et décodage de différents modes d’expression (chanson,
cinéma, écriture, dessin, photo, etc.)
• Découverte de la coopération par le jeu
• Développement des aptitudes psycho-sociales par des jeux
d’expression ou de mise en situation
• Clés pour comprendre l’actualité, décodage des médias
• Intervention de témoins et/ou invités exceptionnels
• Ateliers philo-en-jeux
• Développement de « projets jeunes »
• Tournage de courts-métrages et participation à des festivals belges
et internationaux
• Organisation d’événements exceptionnels
• Transmission de notre travail à d’autres jeunes
• Découverte d’une vraie bande de potes enthousiastes et dynamiques ☺
Contact/renseignements/inscriptions :
087 44 72 80 ou 0473 78 76 51
ou encore… deux clics et un petit mot à sophie.baoj@gmail.com
DÉJÀ PLUSIEURS PROJETS RÉALISÉS ET DIFFUSÉS PAR LES JEUNES,
À VOIR SUR WWW.BAO-J.BE
Avec le soutien du service jeunesse de la
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PART ENARIATS

Plusieurs tendances dans un même mouvement…
voilà aussi pourquoi l’Académie Citoyenne BAO-J coopère !
Relie-F est une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté Française
depuis le 1er janvier 2002 dans la catégorie Fédération d'Organisations de
Jeunesse (Décret du 26 mars 2009).
Relie-F propose un accompagnement pédagogique (organisation de formations,
diffusion d'informations vulgarisées, ...) et la mise en réseau des membres dans
des buts de partenariats et d'échanges d'informations.

www.relie-f.be

Un réseau alternatif au cœur du Pays de Herve :

www.dbao.be

Actifs dans des domaines très diversifiés, 12 groupes (dont l’Académie Citoyenne
BAO-J) poursuivent des objectifs semblables : poser un regard critique sur le
monde, être attentifs aux aspects oubliés, négligés de notre société, participer à la
vie culturelle, sociale et économique de la région, réaliser des alternatives
concrètes… Ils agissent dans une démarche globale de modification des mentalités
et des structures pour une répartition plus juste des ressources, le respect de la
planète et la création d'une culture de paix et de tolérance.

Organisationsdejeunesse.be
le site regroupant toutes les
organisations de jeunesse en
Communauté Française.

Accueil Ayrifagne asbl
hôtellerie sociale
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NOT RE ÉQUIPE
Kelly Mineur
(partenariat Relie-F)
Chargée de com. et d’admin.
Animatrice assistante de projets
kelly.baoj@gmail.com
0472 55 07 61

Sabine Dubois
Animatrice chargée de projets
Formatrice
sabine.baoj@gmail.com
0498 78 62 56

*

*

Georges Nihoul
Directeur
georges.baoj@gmail.com
0495 53 16 13
*

Sophie Jacqmin—Van Hespen
Coordinatrice pédagogique
Chargée de projets
Formatrice
sophie.baoj@gmail.com
0473 78 76 51

Team
BAOJ

Thomas De Hesselle
Animateur assistant de projets
thomas.baoj@gmail.com
0492 69 85 10

Valentine Boileau
Animatrice chargée de projets
valentine.baoj@gmail.com
0478 18 93 33
*
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