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CHERS AMIS D'AMOUGIES,

SI VOUS NE VOUS ÊTES PAS ENCORE
RÉABONNÉS À NOTRE TRIMESTRIEL GRATUIT
"LES AMIS D'AMOUGIES", C'EST ICI LA TOUTE
DERNIÈRE FOIS QUE VOUS LE RECEVREZ. POUR
VOUS RÉABONNER, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE
SITE INTERNET WWW.CPAMOUGIES.BE ET
ABONNEZ-VOUS. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
NOUS ENVOYER UN MAIL OU UN COURRIER.
NOTEZ AUSSI QUE VOUS POUVEZ VOUS
DÉSABONNER À TOUT MOMENT. UN TOUT
GRAND MERCI.



LE MOT DU
COORDO

Quand on examine les deux mois d'été passés et
que l'on entrevoit ceux à venir, on pourrait penser
que tout va bien au C.P.A. En effet, notre saison
estivale fut bien occupée par les colonies de
vacances, les stages musicaux ou encore nos
propres camps " Maximôme " et " Maxiado ". Avec
l'occupation du camping, on pouvait parfois
compter 1 1 0 personnes en logement. Au cours des
mois qui arrivent, de nombreux groupes nous
visiteront le week-end et des écoles viendront
séjourner en semaine. Les chiffres de fréquentation
sont donc rassurants mais l 'avenir de notre Centre
est-il pour autant serein ?

Comme vous avez pu le lire dans les numéros précédents, notre équipe se
coupe en quatre pour accueil l ir le public, développer nos projets en
partenariat, continuer à mener nos propres activités et gérer les nombreux
travaux, toujours dans la lignée de notre plan quadriennal. Nous avons même
engagé un mi-temps supplémentaire en poste d'entretien afin de pouvoir
mieux assurer les nombreux nettoyages entre les groupes (vous découvrirez
son portrait dans le prochain numéro) .

Cependant, cela sera-t-il suffisant ? Nous avons une partie des cartes en main
mais le jeu semble parfois nous échapper. Quand ce ne sont pas la lourdeur
des dossiers administratifs toujours plus nombreux et les normes sécuritaires
toujours plus strictes qui monopolisent notre temps et notre énergie, c'est un
gouvernement qui, au travers d'une réforme, s'apprête à nous " sucrer " des
subsides (voir article sur la réforme APE en page 4) !

A force, nous pourrions être tentés de baisser les bras ; ce serait parfois plus
facile ! Mais nous avons choisi de continuer à nous battre chaque jour, car
nous croyons en nos missions. Nous sommes persuadés que si notre association
ou d'autres ferment leurs portes par manque de moyens, tout le monde y
perdra un peu Restons, nous aussi, citoyens mais battons-nous pour nos
convictions.

Jonathan Vanlaere Avenir - À venir



DE BELLES
AVANCÉES

La plupart des personnes qui rénovent ou qui
construisent vous le diront certainement comme
moi : " C'est quand le plâtrier est passé que l'on
découvre les volumes" . Pour la conciergerie,
c'est pareil. La dernière cloison est placée, les
vieux murs ont été enduits et l 'on peut
commencer à imaginer les différentes pièces.
Imaginer seulement car il reste encore de
nombreux travaux à effectuer avant d'ouvrir
enfin ce nouvel espace : instal lation des
sanitaires, des chauffages, montage d'une
cuisine, habil lage des murs...

Encore beaucoup de tâches à accomplir mais

Vos dons sont plus que jamais
bienvenus sur le compte BE71
0682 01 04 6469. Toute libéralité
d'au moins 40 € donne droit à
une réduction d'impôt de 45 %
de son montant. Cet agrément
nous est reconnu jusque fin 2020.

Jonathan Vanlaere

on avance car en plus du plâtrier, le menuisier est venu poser les premières
portes coupe-feu. L'alarme incendie sera, el le, placée dans le courant de ce
mois et l 'électricien finira son instal lation au cours de ce trimestre. On pourra
affirmer alors que la partie du "gros oeuvre" sera quasiment terminée.

Afin de réaliser l 'ensemble des finitions et de meubler enfin les pièces, il nous faut
des sous ! Nous comptons donc sur votre aide pour nous permettre de finaliser et
d'habil ler ce bâtiment. Si les dons suivent nous pourrons peut-être envisager une
ouverture en 201 9 mais le cas échéant, il nous faudra reporter celle-ci en 2020.

Pour la suite : instal lation d'un
carrelage mural dans les douches ;
instal lation des chauffages ;
instal lation des douches et W-C.



RÉFORME A.P.E.,
DOIT-ON EN AVOIR PEUR ?

Jonathan Vanlaere

Lors de la préparation du numéro précédent, l ' inquiétude était déjà présente
mais nous n'avions pas encore assez d'éléments pour vous en parler. Notre
gouvernement actuel, et plus particulièrement le ministre de l'emploi wallon,
Monsieur Jeholet, a pour projet une réforme de l'actuel plan d'Aide à la
Promotion de l'Emploi (APE) . Même si celle-ci n'est pas mauvaise en soi, c'est
principalement la manière d'y arriver et le flou existant sur " l 'après réforme"
qui nous inquiètent particulièrement. Comme d'autres associations, nous nous
sommes rendus à Sambrevil le le 1 5 Juin à la rencontre des membres du
Cabinet. Si les questions étaient précises, les inquiétudes partagées n'étaient
pas dissipées car les réponses restaient, el les, évasives, et loin de nous rassurer
! Nous avons juste compris que le ministre voulait al ler vite et imposer des
décisions sans vraiment prendre en compte les avis des associations et de
leurs représentants.

Sans rentrer dans tous les détails, le dispositif A.P.E., ce sont pas moins de
60.000 travail leurs(euses) qui sont engagé(e) s principalement dans le secteur
non marchand et qui seront impactés par la réforme. Dans notre secteur des
Centres de Jeunes, la moitié des effectifs dépendent directement des
subsides A.P.E. et notre Centre n'échappe pas à la règle car 5 contrats sont
concernés. Les différentes mesures prises par la réforme feraient perdre aux
associations entre 4 et 1 0 % de leurs subsides actuels.

La plupart des associations sont à VOTRE service, au service de la petite
enfance, des jeunes, des ainés, d'un public précarisé... et ce, dans des
domaines divers tels que la santé, l 'environnement, l 'encadrement
extrascolaire, la culture... Au final, ce sont des services et des missions qui vont
devoir être abandonnés en raison des pertes d'emplois dont souffriront
certaines associations.

Afin de défendre mes collègues mais aussi nos homologues ou partenaires,
comme près de 1 0.000 personnes, je suis parti à la manifestation du 25 juin
contre la réforme dans sa forme actuelle. Si vous voulez nous aider, n'hésitez
pas à vous rendre sur le site "www.changes.org" et à y signer la pétition qui
concerne la réforme A.P.E. Merci à vous. En espérant que nos inquiétudes
soient entendues.



Frédéric Nérinckx

QUOI DE 9 ?

Frédéric Nérinckx

Au cours de cet été caniculaire, certaines
nouveautés sont apparues sur le domaine.
Ainsi, une "tourelle" a été dressée, à quelques
pas de la conciergerie, délimitant un espace
fleuri.

Des bacs à fleurs ont également été construits,
à l 'aide de planches de récupération.

Par ail leurs, le garage ayant été détruit, nous
sommes en train d'en bâtir un nouveau, dans le
prolongement de notre atelier. Les fondations
en ont déjà été établies.

Le bungalow avait be-
soin de son côté d'un
petit rafraîchissement.
Damien, membre de
notre conseil d'admi-
nistration, a profité de
son séjour dans ce bâti-
ment pour rendre à sa
façade et à la terrasse
sa propreté. Avec l'aide
de son papa, il a égale-
ment réparé la porte du
bungalow ainsi que le
porte-manteaux.



L'Achil lée est très fréquente et
couvre rapidement le sol. Ses
feuil les sont longues et très
découpées. Cela donne donc
l' impression que la plante en a
mil le, d'où son nom.

Achillea millefolium appartient à la
famil le des Astéracées. El le repousse
les animaux nuisibles et attire les
poll inisateurs. Jadis, les éleveurs
l 'aimaient beaucoup car elle donnait
bon goût à la viande des animaux qui
la mangeaient.

Sa médecine

Un peu de bio

Achil le de Troie l 'aurait util isée pour
soigner la blessure d'un roi. C'est de
là que vient son nom. Pendant la
Première Guerre mondiale, la
plante faisait partie de la trousse de
secours des soldats. En Chine, les
tiges séchées d'Achil lée sont
util isées comme outils de divination.

Bon à savoir pour
épater les copains ;)

Signe distinctif

Et ça se mange ?

Où la trouver ?

L'Achil lée arrête le sang de couler si
on se blesse. El le favorise la
cicatrisation. El le protège aussi le foie,
diminue le cholestérol et déclenche
les règles. Pour préparer une lotion
cicatrisante : remplissez une bouteil le
de sommités fleuries d'Achil lée
séchées. Couvrez le tout avec de
l'huile d'olive. Laissez macérer 1 mois
au soleil avant de filtrer.

On peut l 'ajouter à la salade ou la
faire bouil l ir avant de la poêler.

Attention !!!

Les femmes enceintes éviteront
d'en consommer.

Un peu partout sur le domaine du Centre,
notamment sur la butte du C.H.T.

L'ACHILLÉE
MILLEFEUILLE

Frédéric Nérinckx

Après vous avoir présenté les arbres du
domaine pendant ces 8 dernières années, je
vous propose, à présent, de découvrir les
plantes que vous pouvez croiser dans notre
parc. La première d'entre elles est une all iée
essentiel le pour tous ceux qui exercent des
activités au cours desquelles ils peuvent se
blesser.



EXPÉDITION
NOCTURNE
Jonathan Vanlaere

I l y a quelques années, nous menions pour la première fois, en collaboration
avec l'équipe du Parc Naturel du Pays des Coll ines, notre première nuit de la
chauve-souris. Après avoir entendu les explications données par l 'équipe du
parc, nous sommes partis à la recherche des chauves-souris présentes sur le
site, aidés d'un petit appareil. Rien que sur notre domaine, nous avons pu en
répertorier 5 espèces différentes. Ce 7 septembre, nous avons mené cette
expérience pour la seconde fois. Une trentaine de personnes sont venues
découvrir ces mammifères volants.

DES NOUVELLES
DE LA MARE

Matthieu Lecomte

Différents chantiers ont eu lieu dans et
autour de la mare. Que ce soit l’ équipe
ouvrière du Centre ou les jeunes présents
durant le camp cet été, tous ont contribué
à son embell issement et à sa conservation.
Les abords ont été défrichés, les pierres de
rocail le réalignées, la mare curée et des
bancs instal lés,… Enfin, les mares de
sauvegarde ont été elles-mêmes gérées. I l
est à noter qu’ une des dernières pêches
réalisées lors d'une classe verte nous a
révélé une surprise : notre mare est habitée
par des écrevisses…



EXPO AU CENTRE
COMPLICITÉ ET

DIVERSITÉ

Depuis le 07 septembre, deux jeunes
artistes exposent au Thonger. Toutes
deux sont issues de l'enseignement
artistique. Graine d'artiste vous montre
ses dessins sur le thème de la
complicité. Et Neko Esha expose ses
travaux sur le thème de la diversité. Le
public hébergé par le Centre pourra
admirer leurs réalisations jusqu'au 30
novembre 201 8. Une trentaine de
personnes ont assisté à leur
vernissage.

"Je suis Nadréha Leleux
(Graine d'Artiste), étudiante
en illustration depuis 7 ans. J 'ai
choisi d'aller en école d'art,
malgré le fait que je n'avais
aucun talent, car j'aimais
beaucoup le dessin et grâce
aux encouragements de ma
maman. J'ai rapidement évo-
lué à l'aide de très bons pro-
fesseurs et beaucoup
d'entraînement. Tout le monde
peut faire de l'art, ce n'est pas
un don acquis à la naissance,
ce sont des milliers d'heures
de travail et une immense
passion. Mon thème d'exposi-
tion, la complicité, veut ex-
primer des sentiments
sincères. La complicité est un
langage au-delà du langage.
C'est un langage sans qu'il n'y
ait de langage. Ce sont des
émotions exprimées par un
geste, un regard, un moment.
Le moment de complicité
entre deux êtres, humains,
animaux ou même entre deux
objets, est unique.



Voici à présent Neko Esha :
"I l était une fois une petite
chatonne née en France en 1 991 .
Toute petite, elle rêvait d'être
archéologue, institutrice ou artiste
et c'est ce dernier choix qui lui
correspondait le plus. C'était pour
elle un moyen de s'exprimer et de
créer ce qui lui trottait dans la
tête. Les années passèrent et, au
fur et à mesure, à force de
pratique, de patience et de
courage, la petite chatonne
devint grande. Naquit alors Neko-
Esha : diplômée d'un master en
illustration et en didactique, à
l'Académie des Beaux-Arts de
Tournai. Son univers balance entre
cutitude et monstrueux, des
techniques et styles mixtes et une
bonne touche de symbolisme."



EXPOSER
AU CENTRE

Pauvres participants : ils arrivent en
vacances chez nous et voilà qu'on
leur annonce qu'ils doivent
prendre place sur les bancs de
l'école pour rencontrer leurs
professeurs ! Je vous rassure, ils ont
été vite apaisés car la " Sortilège
Académie " n'est pas une école
comme les autres.

MAXIMOME 2018
SORTILÈGE ACADÉMIE

Jonathan Vanlaere

Les professeurs sont assez bizarres et vous proposent une leçon de Quidditch
plutôt que des cumulets, la fabrication d'un attrape-rêves au lieu d'une
dictée ou encore une formule magique à la place d'une formule
mathématique ! Des cours bien plus amusants qu'attendus. Ces différentes
leçons furent entrecoupées d'autres moments tout aussi fantastiques : de la
relaxation aquatique, une sortie à l'espace Sortilège près de Bruxelles, un
moment spi et bien d'autres animations préparées par notre équipe de profs
enchanteurs.

N'oublions pas non plus que pour tenir le coup, il a fal lu nourrir tout le monde :
merci donc aux cuistots et à leurs acolytes. Je me souviens plus
particulièrement d'un brownie au chocolat nappé de sauce anglaise.

Pour la prochaine édition du Minimôme, rendez-vous du 1 4 au 1 9 avril 201 9.



EXPOSER
AU CENTRE
Cette année, vingt-neuf ados ont organisé
et pris part au " Festi’ chougle ", le premier
festival international de magie d’Amougies.
Durant ce séjour, les « bénévoles » venus
des quatre coins du magico’monde ont
préparé et interprété des numéros de ma-
gie, de danse, de théâtre d’ombres et de
musique (chants et percussions) . Dans cet
univers, ils util isaient une monnaie com-
mune, le chouglon. À l’ aide de cette de-

MAXIADO 2018
FESTICHOUGLE

Matthieu Lecomte

vise, ils pouvaient se procurer des repas et des sortilèges… Lors des grands
jeux ou à l' issue d’ une bonne action, la magicobanque rétribuait les jeunes.
Un système de prêts et de placements leur était aussi proposé… Très didac-
tique, tout cela. Au programme, diverses activités initiant la rencontre entre
les différentes nations : des jeux olympiques, un largage, la Camel Cup, un
grand jeu de rôles, des ateliers communs avec les enfants, un atelier herbo-
risterie avec Fred du C.P.A., une intervention à la mare et bien sûr des veil lées
(films, défis, « Lord of the oignon’s ring » ...) Sans oublier la sortie à Bruxelles du-
rant laquelle tous se sont essayés à l’ accro-branche et ont poursuivi une
quête afin aider le prince Hip !



NEWS EN BREF

Matthieu Lecomte

Du 02 au 07/07 - Wapicyclette

Huit pajistes ont pris part
au tour de Wallonie Pi-
carde à vélo organisé
par le collectif de centres
de jeunes CJWapi. Outre
les étapes quotidiennes à
vélo et le bivouac sous
tente, les jeunes ont
concrétisé un projet de
« tuto-vidéo ». I ls ont
donc réalisé de courtes
vidéos montrant com-
ment replier une tente « 2
secondes », réparer une
fuite, bricoler un porte-
gourde de récup’… Ils
ont également passé un
après-midi aventure près
de Renaix. Au pro-
gramme : escalade, la
sergame, parcours... Le
tour s’ est terminé au
Centre avec un grand
jeu à postes et un
« ventre-y-glisse » !

22/08 - La rentrée

Le mercredi 22 août, pour la rentrée de PAJA, nous avons eu la visite du Hamo
de Frasnes. Avec tous les jeunes présents, nous avons essayé différents jeux de
société.



2931/10 et 2/11/2018 Stage « Même pas peur » 5€/jour, prévoir
son pique-nique. De 9h à 1 6h30 à la maison de village d’Amougies.
Vendredi retour vers 1 7h.

28/12/2018 Noël des pajistes. Sortie à préparer ensemble

0409/03/2019 Stage « Pimp’ my char » : Préparation du char
pour le carnaval de Mont-de-l’Enclus, participation au cortège le samedi.
5€/jour, prévoir pique-nique et tenue de travail ! De 9h à 1 6h30 à la maison
de village d’Amougies.

0812/4/2019 Stage « Pas chez mamy » . Infos à venir.

01/05/2019 Paja sera fermé.

PAJA ouvre le mercredi de 1 3 à 1 8 h
Retrouvez toutes les activités de PAJA sur Facebook :

'paja amougies' ou en recevant notre newsletter.
Téléphone : 069/76.86.45. Mail : pajamougies@gmail.com

Blog : pajamougies.wordpress.com

Le 1 er septembre, durant la brocante
de Mont-de-l’ Enclus, les jeunes de PAJA
et ceux de notre Conseil des Jeunes
« les chougles d’Amougies » ont ouvert
une kermesse pour les enfants. I ls ont
également vendu différentes bricoles
qui traînaient dans les réserves du
Centre.

Du 27 au 31 /08 - Summerbreak

Le stage Summerbreak a permis aux
pajistes d’entamer un projet de table
basse avec sono incorporée et de
bricoler des jeux en bois afin de
participer à la brocante d’Amougies.

Fêtes de septembre d'Amougies

À VENIR



Envie de devenir Animateur ?
Le Brevet d'Animateur de Centres de Vacances

Cette formation a pour but de former des animateurs responsables et qualifiés, capables
de prendre en charge un groupe d’enfants, d’adolescents ou de jeunes adultes et de les
animer avec des techniques adaptées à l’ âge, au mil ieu, au contexte socioculturel, parce
que : « être animateur, ça ne s’ improvise pas ! ».

Nous sommes reconnus et habil ités par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
cette formation, ce qui permet au participant de recevoir le Brevet officiel d’Animateur de
Centres de Vacances pour Enfants à la fin du cursus, et permet d’animer en Séjour ou en
Plaine.

« Car les enfants attendent le meil leur de nous,

ils attendent d’être pris en charge par des animateurs compétents »

La formation se déroule en 4 sessions
1 . Session Introduction | du 28 au 31 octobre 201 8 | au Centre Protestant d’Amougies
2. Session Base 1 | du 2 au 8 mars 201 9 | au Centre Protestant de Nessonvaux
3. Session Base 2 | du 7 au 1 3 avril 201 9 | au CIRAC à Marcourt
4. Session Perfectionnement pédagogique et technique | du 25 au 30 octobre 201 9 | au

Centre Protestant d’Amougies

Toutes les infos sur www.spj.be/formation

Age minimum : 1 6 ans
Prix total de la formation: 450 €
(le prix ne doit pas être un obstacle à ta participation, n'hésite pas à prendre contact
avec nous si nécessaire)

Mais aussi !

Une nouvelle année d’activités commence, voici les prochaines dates à retenir…

le 29/09/1 8 PAO: logiciel graphique
le 1 7/1 0/1 8 Séance d'information volontariat
le 27/1 0/1 8 Jeunesse en dialogue
le 1 1 /1 1 /1 8 Rencontre Taizé à Bruxelles
du 23 au 25/1 1 /1 8 BEPS et secourisme
du 8 au 1 0/02/1 9 Week-end jeux
du 29 au 31 /03/1 9 Créanimateur: techniques d’imprimerie et de gravure
le 27/04/1 9 Assemblée Générale du SPJ
le 27/04/1 9

Informations complètes et inscriptions sur : www.spj.be



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

WE du 21 au 23/09/1 8

Semaine du 24 au 28/09/1 8

WE du 28 au 30/09/1 8

Semaine du 01 au 05/1 0/1 8

WE du 05 au 07/1 0/1 8

Semaine du 08 au 1 2/1 0/1 8

WE du 1 2 au 1 4/1 0/1 8

Semaine du 1 5 au 1 9/1 0/1 8

WE du 1 9 au 21 /1 0/1 8

Semaine du 22 au 26/1 0/1 8

WE du 26 au 28/1 0/1 8

Semaine du 29/1 0 au 02/1 1 /1 8

WE du 02 au 04/1 1 /1 8

Semaine du 05 au 09/1 1 /1 8

WE du 09 au 1 1 /1 1 /1 8

Semaine du 1 2 au 1 6/1 1 /1 8

WE du 1 6 au 1 8/1 1 /1 8

Semaine du 1 9 au 23/1 1 /1 8

WE du 23 au 25/1 1 /1 8

Semaine du 26 au 30/1 1 /1 8

WE du 30/1 1 au 02/1 2/1 8

Semaine du 03 au 07/1 2/1 8

WE du 7 au 09/1 2/1 8

Semaine du 1 0 au 1 4/1 2/1 8

WE du 1 4 au 1 6/1 2/1 8

Semaine du 1 7 au 21 /1 2/1 8

WE du 21 au 23/1 2/1 8

Semaine du 24 au 28/1 2/1 8

WE du 28 au 30/1 2/1 8

Semaine du 31 /1 2/1 8 au 04/01 /1 9

WE du 04 au 06/01 /1 9

Bâtiment libre occupé la 1 /2 de la semaine Bâtiment occupé



Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Téléphone : 069/76 86 45.

E-mail : info@cpamougies.be
Web : www.cpamougies.be

CALENDRIER

Exposition au Thonger ................................ Jusqu'au 30 novembre

Plaine de carnaval...................................... Du 04 au 08 mars 201 9

Cortège de carnaval.................................. Le 09 mars 201 9

Assemblée générale.................................. Le 30 mars 201 9

Minimôme - Miniado.................................. Du 1 4 au 1 9 avril 201 9




