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BIENVENUE STEVE
LE JEU DU JE
LES FORAINS

LE MOT DU
COORDO

Le soleil et ses floppées de positivités…

Steve D'Hondt
Le beau temps repointe le bout de son nez depuis
quelques semaines maintenant et de nombreuses
pensées agréables s'y associent.
En effet, au camp de Pâques se succèdent, depuis quelque temps, les classes
vertes, égayées aussi par les sourires des enfants. Un élan d’enthousiasme et de
joie se dégage de la jeunesse et, après de nombreux mois sans pouvoir en
profiter à cause de la crise liée à la Covid, nous sommes heureux de participer à
cet écrin de liberté positive.
L’esprit positif fut également de la partie lors de la réunion consacrée aux projets
émergents, laquelle eut lieu ce 30 avril au Centre. Comme vous pourrez le
découvrir dans les pages suivantes, les idées commencent ou plutôt
recommencent à se définir et tendent à se concrétiser peu à peu.
L’organisation du Festichougle 2 est, elle aussi, sur de bonnes voies et tous les
jeunes du CJ sont ravis et enthousiastes à l’idée de participer à ce projet afin de
soutenir, à leur niveau, le Centre.
La lumière brille de même pour PAJA. Le dossier de reconnaissance a été
déposé fin mai et de nouveaux jeunes viennent à l'accueil.
L’été arrivant, espérons que ce crescendo de positivités n’en soit qu’à son
début, pour l’équipe, le CJ et surtout pour les enfants qui viendront à
Amougies…

Soutenez les projets du
Centre et de nos jeunes.
Commandez vos bouteilles de Chougle sur
lachougle.be.
Une mousseuse initiative du Conseil des
Jeunes du Centre Protestant d'Amougies.

Autoportrait

A l'âge de 1 2 ans, j'ai rencontré un
certain Jonathan Vanlaere au cours
d'animations au village. Celui-ci avait
besoin d'un groupe de jeunes du MontSteve D'Hondt
de-l'Enclus pour participer à une
rencontre inter Centres de jeunes... C'est
ainsi que mon aventure avec le Centre a
débuté.
Après cela, j'y suis revenu régulièrement
pour animer des classes vertes, des
stages, puis des camps, durant quelques
années.
Aimant le Centre et la région qui m'a vu
grandir, j'ai voulu m'impliquer davantage.
J'ai donc rejoint l'Assemblée Générale et
après cela... le Conseil d'Administration...
duquel j'ai démissionné pour prendre le
relais de Jonathan.
J'ai grandi au Mont-de-l'Enclus où j'ai
passé mon enfance et fréquenté
plusieurs associations, dont l'Harmonie
Enclusienne, où j'ai commencé la
musique à l'âge de 6 ans avec une
certaine Virginie François.
J'ai poursuivi mes études musicales en parallèle à un bachelier éducateur
spécialisé.
Durant mes 1 1 années en tant qu'éducateur, j'ai côtoyé de nombreux
publics dont des adolescents en semi-autonomie, des jeunes en détresse
sociale et des mineurs étrangers sans famille en Europe.
J'ai pris à présent un virage dans mon expérience professionnelle pour
rejoindre l'équipe du Centre et, ce , avec une énorme joie.

APPEL AUX DONS
L'agrément qui concerne la déductibilité fiscale nous a été
octroyé jusque 2026. Toute libéralité d'au moins 40 euros donne
droit à une réduction d'impôts de 45 % de son montant. Vos
dons sont bienvenus sur notre compte BE71 0682 01 04 6469.
Un tout grand merci d'avance pour votre générosité.

La fête foraine
chez les mômes
Sophie Mercier

Nous nous sommes certainement déjà tous
rendus à la fête foraine, mais qui peut dire
qu’il a lui-même construit son propre parc ?!
Les enfants venus au Minimôme 2022, eux,
l’ont fait ! Pour le créer et organiser une fête
foraine parfaite, rien de plus simple, ou
presque… Chaque jour, un mystérieux
voyant venait annoncer aux participants les
futurs jeux et valeurs qu’ils allaient vivre
(camaraderie, esprit de famille, entraide,
développement
des
compétences
personnelles etc...) L’objectif étant de
gagner le plus d’épreuves et de
compétences afin de remporter toutes les
pièces de construction nécessaires aux
futurs manèges : grande roue, guichet,
cabanes à churros… Évidemment, et pour
des raisons de sécurité, le parc fut construit
à l’échelle... d’une jolie petite maquette !
Grâce aux aptitudes variées des
animateurs, les enfants purent actionner les
attractions équipées de petits moteurs lors
des ateliers « technologie ». Ils avaient
pensé le sens de circulation, du guichet
d’entrée jusqu’à la baraque à frites, et
avaient décoré l'ensemble avec les teintes
et matières les plus festives. Pour se
détendre, après ces beaux efforts, une visite
à la piscine ainsi qu’un moment spi donné
par Jean-Paul Lecomte vinrent ponctuer le
séjour. Le Minimôme s’acheva sur une note
sucrée (très sucrée même) car tous les ados
se sont remonté les manches afin d’offrir
aux plus jeunes une fête foraine parfaite
grandeur nature : barbes à papa,
citronnades, pommes d’amour, churros,
pêche aux canards, jeu de massacre,
photomaton… Grâce à l’odeur qui flottait
dans l’air, nous fûmes transportés dans un
autre monde. Alors, facile non ?!

...et chez les ados
Matthieu Lecomte
Les 1 3 ados du camp de Pâques se sont
démenés durant leur séjour afin de
mettre sur pied une véritable fête
foraine à destination des enfants du
Minimôme.
En voyageant autour du monde grâce
aux activités organisées par leurs
animateurs/trices, ils ont cuisiné des
churros, des pommes d’amour, construit
une pêche aux canards, ont joué dans
les bois, se sont rendus à la piscine, etc...
Le projet pédagogique avait pour
objectif de travailler l’entraide, la
collectivité ainsi que le développement
personnel. C’est la raison pour laquelle
l’équipe a décidé de n’organiser que
des jeux collaboratifs et/ou coopératifs.
En plus, un moment calme de
discussions et de débat était organisé
chaque soir autour du brasero.
C’est lors de la dernière soirée que les 9
garçons et les 4 filles du groupe ados ont
ouvert les portes de leur fête foraine aux
plus jeunes. Les enfants ont ainsi eu le
loisir de manger du popcorn et de la
barbe à papa, de se prendre en photo
dans un photomaton, de tirer sur des
cibles avec des nerfs (pistolet à
fléchettes en mousse), de pêcher des
canards, le tout grâce à l’ambiance
musicale assurée par un duo de jeunes
DJ’s . Ces derniers ont eu l’honneur de
lancer la boum de fin de camp. Lors de
l’évaluation finale, les ados ont exprimé
leur fierté d’avoir mené leur projet
jusqu’au bout.
Bravo l’équipe d’animation, mission
accomplie !

Tout démarre en 201 7. Cette année-là, le Conseil
d'Administration affirme sa volonté d'une réflexion
commune sur les projets d'avenir du Centre.
Plusieurs réunions ont alors eu lieu, au cours
desquelles une multitude de possibilités sont
évoquées. Nous en avons sélectionné 4 et lancé un
Frédéric Nérinckx
sondage auprès de notre public afin de découvrir
leurs préférences. Nous sommes alors en décembre
201 9. Deux projets sortent du lot.
D'abord, celui de créer un potager collaboratif, accessible à la fois aux groupes et
aux habitants des environs. Trois éléments clés sont retenus : plantes médicinales,
permaculture et conservation de légumes anciens. L'idée semble surtout séduire les
plus âgés.

PROJETS
ÉMERGENTS

Le deuxième projet est celui d'un hébergement alternatif. Une yourte. Elle enchante
d'ailleurs suffisamment les jeunes pour que ces derniers décident d'aider à son
financement. Pour ce faire, dans la foulée, ils conçoivent, produisent et
commercialisent une bière : la Chougle. Celle-ci rencontre d'ailleurs un tel succès
qu'un Festival musical porte son nom : le Festichougle.
La pandémie a, il est vrai, gelé les réflexions et les rencontres. Le 30 avril 2022,
toutefois, la dynamique de ce que nous appelons les projets émergents a été
relancée. Des permanents du Centre, des jeunes, des membres de notre Assemblée
générale et des habitants se sont ainsi réunis. Les idées relatives au potager collectif
ont été déposées sur la table. Nous en avons conclu qu'il serait sans doute plus aisé
de créer d'abord un jardin de simples, avant de passer à la permaculture et aux
légumes anciens, projets plus complexes. La première étape pour cela sera de définir
l'endroit où il sera créé. La yourte a également suscité la réflexion. On l'imagine
facilement être le lieu de déploiement d'une ruche à idées, d'un espace de
rencontres, tant pour les habitants que pour les groupes. Mais on y visualise aussi un
lieu de séjour, originalement décoré, peut-être ouvert sur ce potager à créer. Et
pourquoi ne pas le nommer " Le nid
de la chougle ", en l'honneur de ce
projet porté par les jeunes ? Les
deux idées ne s'excluent pas
forcément l'une l'autre mais il
semble que la yourte doive
d'abord être pensée comme un
lieu rentable. Avec l'espoir que son
exploitation permette ensuite
l'édification d'un lieu de rencontres
plus ouvert, moins soumis à un
impératif de rentabilité.
Le prochain rendez-vous de
réflexion est fixé le 25 juin à 1 0
heures, à la conciergerie. Si les
projets vous intéressent, vous êtes
les bienvenus.

Festichougle
Le 20 août 2022
au parc de Russeignies dès 1 5 h

Laitue vireuse

Lactuca virosa

Famille des Astéracées

Hispide
psychotrope
Signes distinctifs
Ses fleurs sont jaunes mais ses feuilles,
fréquemment dentées, embrassent
la tige qui est violacée à la base. La
tige est également hispide, c'est-àdire recouverte de poils hirsutes et
espacés. L'adjectif vaut pour les
barbes aussi ;)

Un peu de bio
L'adjectif " vireux " signifie généralement que la plante dégage une
odeur fétide ou que son goût est
particulièrement désagréable.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)
Le latex blanc qui s'écoule de la tige
coupée porte le nom de
lactucarium . On le surnomme
également l'opium de laitue.

Et ça se mange ?
Les toutes jeunes feuilles sont
consommables mais c'est rare.

Attention !!!
La plante est réputée psychotrope.

Sa médecine
Le suc blanc de la plante est sédatif.
Il a été testé comme substitut à
l'opium avec des effets bien
moindres toutefois. Certains fument
la Laitue vireuse, au risque d'en
attraper de sévères maux de tête.
D'autres en consomment des tisanes
amères très difficiles à avaler.

Où la trouver ?
Sur la butte du Thonger. A ne pas
confondre avec le Pissenlit dont les
feuilles ne sont pas embrassantes.

LA CHRONIQUE
UNE
DE SOPHIE

Kamishibaï, théâtre de poche

L’été nous invite aux balades, à découvrir ou
redécouvrir les petits chemins de campagne,
Sophie Mercier
à retrouver la joie de pique-niquer entre amis
ou en famille. Pourquoi ne pas profiter d’une
pause pour faire un brin de lecture en pleine
nature ?
C’est suite à une formation que j’ai suivie avec le Centre de lecture publique
du Mont-de-l’Enclus que j’ai eu l’idée de vous parler du « kamishibaï ». Ce mot
vous est peut-être inconnu ; il vient du japonais et signifie « théâtre de papier
». Il s’agit d’une technique de narration basée sur des images qui défilent
dans un butaï (théâtre en bois), équipé (ou non) de petits ouvrants.
Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées
(généralement entre 1 1 et 1 5), racontant une histoire. Chaque planche met
en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte.
Les planches sont introduites dans la glissière latérale positionnée au dos du
butaï dans l’ordre de leur numérotation.
En ouvrant les volets du butaï, le public découvre les illustrations tandis que le
narrateur lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les autres
sous les yeux ébahis des spectateurs... et la magie opère !
Son origine véritable remonterait au XIIe siècle, époque à laquelle, dans les
temples bouddhistes japonais, les moines se servaient des emaki (rouleaux de
dessins) pour transmettre des histoires moralisatrices à un auditoire
généralement illettré.
Après un long endormissement, c’est en 1 923
qu'apparut le premier kamishibaï pour enfants, intitulé La Chauve-souris d'or
(Ōgon Bat). Les années
1 950 sont considérées
comme l'âge d'or du kamishibaï : près de 50 000
conteurs se produisaient
alors dans tout le Japon.
Ōgon Bat était l'un des
personnages les plus
populaires, et de nombreuses histoires le mettant en scène étaient
créées par divers auteurs.

Aujourd’hui ce support s’est
démocratisé et est utilisé
dans différents types de
structures (écoles, crèches,
garderies, maisons de retraite, médiathèques, bibliothèques, hôpitaux, prisons…).
Dans un monde envahi par
les écrans de toutes sortes, le
kamishibaï reste un outil fédérateur, de partages et de
vivre ensemble pour le bienêtre de tous.
Voici celui que j’ai réalisé, (j’ai pu me procurer les plans sur le site lejardindekiran.com) :

Soutenez les projets du Centre
et de nos jeunes.
Commandez vos bouteilles de
Chougle sur lachougle.be.
Une mousseuse initiative du
Conseil des Jeunes du Centre
Protestant d'Amougies.

ALINE
mon stage en C.R.H.

Salut, Ciao, Hello, Holà, Hallo …
Moi, c’est Aline. Tu l’auras peut-être compris, je suis étudiante en
Management du Tourisme et des Loisirs et j’ai eu le plaisir d’être
accueillie par l’équipe chaleureuse du Centre Protestant d’Amougies
durant 1 4 semaines dans le cadre de mon stage de fin d’études.
Depuis toute petite, j’habite au Mont-de-l’Enclus et je n’avais jamais
soupçonné la présence d’un lieu aussi formidable que le Centre. En
effet, je ne l’ai découvert qu’à l’âge de 22 ans à la suite d’une sortie
scolaire. C’est tant le cadre verdoyant que la gentillesse du personnel
qui m’ont poussée à passer le cap et à adresser une demande de
stage.
C’est donc avec beaucoup de joie que j’ai rejoint l’équipe à la fin du
mois de janvier pour vivre une expérience qui, je peux le dire, m’a
ouvert les yeux sur la future carrière professionnelle que je souhaite
entreprendre.
Au cours de ces 3 mois et demi de stage, j’ai effectué des tâches
diverses et variées qui m’ont donné une vision globale du métier
d’animatrice dans un Centre de Rencontres et d’Hébergement. Le
secteur de la jeunesse et de l’animation m’était totalement inconnu il y
a encore quelques mois ; néanmoins, je me suis rapidement adaptée
et passionnée pour celui-ci. J’ai gagné tant au niveau professionnel
qu’au niveau relationnel. Effectivement, j’y ai rencontré un grand
nombre de personnes dynamiques, conviviales et enthousiastes à
l’idée de me faire découvrir leur quotidien.
Cette période de stage s’est passée trop vite et me rend déjà très
nostalgique ; toutefois, ce n’était que le début de mon histoire au
Centre Protestant d’Amougies !

« Qui regarde à l’extérieur rêve. Qui
regarde à l’intérieur s’éveille. »
(Gustav Jung, s.d.)

LE JEU DU JE
Aline Verbeke

Mon passage au Centre Protestant
d’Amougies a été marqué par la
création d’un jeu de société sur les thématiques de l’introspection et du
développement personnel. Il a été créé afin d’offrir une parenthèse
réflexive et de permettre aux jeunes entre 1 2 et 26 ans de se découvrir et
de s’auto-analyser.
Ce jeu baptisé « le jeu du JE » se présente sous forme d’un jeu de plateau
grâce auquel les futurs joueurs pourront aborder des sujets tant personnels
ou philosophiques que sociétaux. Des cartes « surprises » constituées de
citations, d’illustrations et de dilemmes viendront pimenter également la
partie.
Celui-ci est principalement constitué d’un plateau en bois réalisé
manuellement par Frédéric et moi-même, des cartes de jeu reprenant
diverses questions ainsi que des illustrations confectionnées par
Enguerrand Lekeu. Les joueurs se déplaceront sur le serpentin qui arpente
les deux hémisphères cérébraux grâce à des pions imprimés en 3D par
Sylvain Bauffe. L’objectif du jeu n’est en rien de gagner mais bel et bien
de s’explorer et d’aller à la découverte de ses camarades de jeu.

NEWS EN BREF
Matthieu Lecomte

Repas autour du monde : Les pajistes ont
visité l’Inde, la Chine et le Maroc par
l'assiette.

Les ateliers « cosplay » en
partenariat avec le Centre de
lecture publique de Mont-del'Enclus ont permis aux jeunes de
créer leur costume pour participer
à la Made in Asia à Bruxelles.
Le stage de Pâques « Pas chez mamy ! » s’est clôturé par une activité à
Battlekart. Les pajistes ont conduit des kartings dans l’univers des jeux vidéo
Mario kart.
P.A.J.A était présent lors de l’aprèsmidi des familles à l’école
d’Anseroeul avec la démonstration
de son « chargeur à roues », vélo qui
permet de charger la batterie de
gsm.
Une opération « tiramisu » a permis de récolter près de 300€ pour les activités
des pajistes.
Une animation d’infor’jeune Tournai a conduit à un débat autour des enjeux
environnementaux suite à la projection du film « Animal » de Cyril Dion.
Le 02/04/2022 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’asbl P.A.J.A. qui
comptabilise maintenant une quinzaine de membres. C’était l’occasion de
faire le point sur les activités, les finances, le ROI de la MJ mais aussi de parler
du dossier d’agrément. Ce dernier a été envoyé à la FWB le 30 mai. On croise
les doigts !

À VENIR

PAJA rue des Marais, 7 à 7750 Amougies
Cré’atelier, PAJAthlétique, robotique et impro :
informations via le site de PAJA : www.mjpaja.be
Téléphone : 0456 40 02 26. Mail : info@mjpaja.be
Blog : pajamougies.wordpress.com

L’agenda « P.A.J.A » complet est disponible sur le site internet www.mjpaja.be.
Les accueils ont lieu tous les mercredis de 1 3 h à 1 8 h et les vendredis de 1 6 h à
21 h à la maison de village.
Le mercredi 1 5 juin 2022 de 1 6 h à 1 8 h. Atelier créatif dès 1 0 ans. Cré'atelier avec
Enguerrand. 1 €/participant
Les vendredis 24 juin 2022 et 29 juillet de 1 6 h à 21 h. Repas autour du monde.
Chaque dernier vendredi du mois, on découvre d'autres cuisines et on se retrouve
autour de jeux de société. 1 0 €/participant.
Le mercredi 29 juin 2022 de 1 5 h à 1 7 h. Réunion de préparation du tournoi minifoot Paja'thlétique organisé par les jeunes et prévu le 27 août.
Le samedi 02 juillet 2022 de 09 h à 1 7 h. Journée inter-mj à P.A.J.A. organisée par
nos jeunes afin de faire découvrir leur maison de jeunes à d'autres "ados"
provenant des MJ de Wallonie Picarde. Repas pris en commun et cuisiné par les
jeunes de P.A.J.A.
Du lundi 04 juillet 2022 au samedi 09 juillet 2022 Camp inter-MJ
Séjour organisé conjointement avec les MJ d'Estaimpuis et de Mouscron.
Rencontre, sport et découverte sont au programme.
Du mercredi 03 août 2022 au mercredi 1 7 août 2022
Fermeture annuelle des accueils du mercredi et vendredi ainsi que des ateliers.
Du mercredi 1 7 août 2022 au dimanche 21 août 2022 Camp "made in P.A.J.A. "
Camp pour ados : ensemble, nous organisons le programme, les repas, les
courses... Prix à déterminer en fonction du lieu de séjour. Infos à venir.
Le jeudi 25 août 2022 de 1 4h00 à 1 6h30 Projection d'un film choisi par les jeunes au
Centre de lecture publique.
Le samedi 27 août 2022 Toute la journée, tournoi mini-foot Paja'thlétique
Lieu : stade de football Amougies, rue Adolphe Delacroix
Le jeudi 29 septembre 2022 Toute la journée, Portes ouvertes à P.A.J.A.
Les portes ouvertes de la MJ dans le cadre de l'action "Passe à la Maison ! " Pour
découvrir nos activités mais aussi le dynamisme du secteur Centre de Jeunes !
Stage "Summer break" du lundi 22 août 2022 au vendredi 26 août 2022
Stage de fin d'été, animations ludiques, sportives et créatives. dès 1 2 ans, 5€/jour,
prévoir son pique-nique.

// Séjours et activités d’été :
Séjour Canailles de 3 à 5 ans
1 9 juillet au 22 juillet - Vellereille-les-Brayeux
Séjour Enfants de 6 à 1 2 ans
22 juillet au 30 juillet - Vellereille-les-Brayeux
Séjour Ados de 1 3 à 1 8 ans « Mon aventure au cœur des Alpes »
3 août au 1 3 août - Vallée d’Aoste (Italie)
Journée Ados à la mer de 1 3 à 1 8 ans - 22 août
CAP LÀ « Marcher pour se construire »
pour les jeunes de + 1 8 ans - 24 août au 27 août
// Le SPJ est partenaire de « Bien Joué » !
Cet été, des ambassadeurs du projet feront le tour des centres de
vacances pour animer des moments autour de jeux de société.
Les activités sont adaptées à tous les âges, des p’tits bouts aux
grands ados !
Tu veux accueillir une équipe dans ton séjour ? Alors, contactenous !
// Informations et inscriptions :
info@spj.be // www.spj.be // +32 2 51 0 61 61

ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS
Bâtiment libre

occupé la 1 /2 de la semaine
Thonger

WE du 01 au 03/07/22
Semaine du 04 au 08/07/22
WE du 08 au 1 0/07/22
Semaine du 1 1 au 1 5/07/22
WE du 1 5 au 1 7/07/22
Semaine du 1 8 au 22/07/22
WE du 22 au 24/07/22
Semaine du 25 au 29/07/22
WE du 29 au 31 /07/22
Semaine du 01 er au 05/08/22
WE du 05 au 07/08/22
Semaine du 08 au 1 2/08/22
WE du 1 2 au 1 4/08/22
Semaine du 1 5 au 1 9/08/22
WE du 1 9 au 21 /08/22
Semaine du 22 au 26/08/22
WE du 26 au 28/08/22
Semaine du 29/08 au 02/09/22
WE du 02 au 04/09/22
Semaine du 05 au 09/09/22
WE du 09 au 1 1 /09/22
Semaine du 1 2 au 1 6/09/22
WE du 1 6 au 1 8/09/22
Semaine du 1 9 au 23/09/22
WE du 23 au 25/09/22
Semaine du 26 au 30/09/22
WE du 30/09 au 02/1 0/22
Semaine du 03 au 07/1 0/22
WE du 07 au 09/1 0/22
Semaine du 1 0 au 1 4/1 0/22
WE du 1 4 au 1 6/1 0/22

Pavillon

Bungalow

Concier

Bâtiment occupé
Wuyts

Fallot

Studio

CALENDRIER
Lien pour se
désabonner

Rencontre autour des projets émergents .......... le 25 juin 2022
Maximôme-Maxiado................................du 04 au 1 3 août 2022
Festichougle......................................................... le 20 août 2022
Journée du champignon................................le 1 5 octobre 2022

Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Téléphone : 069/76 86 45.
E-mail : info@cpamougies.be
Web : www.cpamougies.be

