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La parole 
aux membres

Coordination-CRH 

FCJMP 

Pour ce Nouvelles Vagues « hors du temps », la sec-
tion « Actus des membres » est adaptée. Au lieu de 
leur demander des nouvelles de leurs activités, nous 
leur avons donné la parole autrement. À travers des 
questions de « Proust », nous avons voulu savoir qui 
les inspirait, ce qui les faisait rêver, ce qui les émouvait 
ou encore ce à quoi ils n’avaient pas renoncé. Une 
échappée belle d’une période pas toujours évidente 

pour chacun, en tant que citoyen mais aussi en tant 
qu’Organisation de Jeunesse ou groupement. Merci 
à nos membres d’avoir joué le jeu et de nous donner 
l’opportunité, via ces quelques pages, de décrocher un 
peu de la réalité… Bonne lecture !

Alice DEHAESELEER
Relie-F asbl

Mathias POLLET
Coordination-CRH asbl

Ana VANDER WIELEN
FCJMP asbl

Quel est votre plus grand rêve ?

Fermez les yeux un instant. Imaginez un monde où tous 
les citoyens seraient conscients et sensibles de l’impact 
de leur mode de vie sur la société et l’environnement. Et 
si la Coordo y avait contribué d’une manière ou d’une 
autre ? Grâce à une formation, un outil pédagogique ou 
une animation… « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, 
une réalité  ». Nous nous y attelons chaque jour !

Quel est votre héros ou héroïne ?

Notre héros est l'animateur avec un grand "A". Qu'il 
soit socioculturel, culturel ou social ; qu'il soit salarié 
ou volontaire ; professionnel ou amateur ; débutant ou 
expérimenté. Il est à la fois formateur dans son rôle 
d'éducation non-formelle et accompagnateur dans son 
rôle d'éducation informelle. Il est disponible pour les 
jeunes qui ont confiance en lui. Il est notre super héros 
inconnu.
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Camille GILISSEN
Arc-en-Ciel asbl

Texte collectif
Quinoa asbl

À quoi n’avez-vous pas renoncé ?

En plus de 65 ans d’existence, Arc-en-Ciel n’a jamais 
renoncé à sa mission première : permettre à TOUS les 
enfants d’avoir accès à plus de loisirs ! Grands rêveurs, 
créatifs et motivés, les équipes et volontaires ont créé 
mille projets au fil des ans : de l’Opération de récolte 
de vivres à celle de matériel scolaire, en passant par 
les séjours, les journées d’animation ou encore l’offre de 
formations... Ce sont tant de façons de réaliser ce même 
objectif !

À quoi n’avez-vous pas renoncé ?

On n’a pas renoncé à se lier, à s’entêter, à s’enflammer, à raconter, à se raconter, à se la raconter.
On n’a pas renoncé à s’indigner, à se mobiliser, à être des alli-é-es.  
On n’a pas renoncé à s’afficher, on n’a pas renoncé à laisser la place, aussi.
On n’a pas renoncé à rêver la justice.
On n’a pas renoncé à vouloir en être les complices.
On n’a pas renoncé à regarder. On n’a pas renoncé à voir. 
On.n’a.pas.renoncé.

CEF

SVI

Asmae

DéFI Jeunes

YFU Bruxelles-Wallonie  
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Un poème d’Alice DINA NTOYA 
ECYC aisbl

À quoi n’avez-vous pas renoncé ? 

Chemin faisant un nuage sombre s’est posé sous le soleil, l’empêchant de l’éclairer nos voies.
Surpris étions-nous, effrayés, tout est devenu si calme, 
la vie allant au ralenti, on sentit tirer vers la fin. 
Aucune nouvelle, sinon des nouvelles de fin, des morts, de désespoir. 
Où trouver de l’espoir ? 
Vers qui avoir recours pour un secours ? 
C’est court la vie ! se disait-on. 
C’est dans ce ton, au son de notre objectivité, 
encore en activité dans notre âme, l’âme du devoir, 
que nous n’avons pas renoncé à apporter 
du soutien à nos membres, 
à être là pour nos jeunes. 
Nous n’avons pas renoncé de croire, 
à la force de l’humanité, 
Nous n’avons pas renoncé de croire.
Croire que le soleil éclairera, 
à nouveau nos voies. 

CEF SVI 

Clara MAGALHAES
Le CEF asbl

SVI asbl

Qu’est-ce qui vous émeut toujours ?

Je suis émue lorsque je constate que l'avis des élèves 
n'est toujours pas pris en compte en 2020 malgré le 
fait qu'ils et elles s'engagent, ont des choses à dire et 
souhaitent s'exprimer. Lorsque je lance des sondages, je 
reçois toujours des centaines de remerciements d'élèves 
qui se sentent soulagé-e-s d'être enfin écouté-e-s et cela 
me conforte dans mon combat quotidien.

Quel est votre héros ou héroïne ?

Pierre De Cérésole et Etienne Bach, qui ont tous 
les deux contribué à la création du concept des 
chantiers internationaux et de l'engagement militant 
pour la paix. Au-delà des discours, ils ont permis 
à des jeunes et moins jeunes, à d'anciens jeunes 
combattants, de se retrouver pour vivre et travailler 
ensemble autour d'un projet. Tous deux ont lutté 
contre le fascisme au péril de leur vie. Pour moi, 
par leurs actions, ils ont montré que la paix et le 
vivre-ensemble, n'étaient pas une absence de conflit 

mais bien le résultat d'une action 
pacifiste et engagée.

Le SVI (et d'autres), par ses 
chantiers internationaux, conti-
nue modestement à faire vivre 
ce message : il faut donner aux 
jeunes les outils pour changer 
la société et une expérience de 
vie communautaire entre jeunes, 
hommes et femmes, de tous hori-
zons géographiques, culturels et 
philosophiques.
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Asmae 

YFU DéFI Jeunes 

Martin KISIIGHA 
Asmae asbl

Marine THIRION
Relie-F asbl en partenariat avec YFU asbl

Jolan D’HOOGHE
DéFI Jeunes asbl

Quel est votre plus grand rêve ?

Je ne vois pas plus grand rêve que l'avènement d'une 
société inclusive de dialogue. Un monde sans frontières, 
ni physiques ni mentales et totalement égalitaire. Dans 
celui-ci, on pourrait regarder ensemble vers divers 
horizons  : paysages dépollués, potagers et permapotes 
partout. NewB n'aurait plus rien de « new » et nous 
n'aurions plus à attendre désespérément l’émergence de 
changements politiques. Et surtout, j’aimerais être témoin 
d’une société qui se réalise plutôt que d’une qui se rêve 
simplement.

Qu’est-ce qui vous rend fort ?

En tant qu’Organisation de Jeunesse, l’asbl YFU est ac-
compagnée au quotidien de volontaires et familles d’accueil 
bénévoles sur le terrain pour mener à bien ses activités. 
Cette étroite collaboration entre le bureau et les volontaires 
contribue à la richesse de YFU de par leur place primordiale 
au cœur des activités et la multitude de profils rencontrés de 
tous les horizons et les générations confondues.

Qu’est-ce qui vous émeut toujours ?

Ce qui émeut toujours DéFI Jeunes, c’est l’engagement 
de la Jeunesse ! Les Jeunes bougent, apprennent, 
prennent des positions et les défendent avec convic-
tion... ils vivent et grandissent. C’est par ces actions 
qu’ils contribuent au progrès et à l’avancement de notre 
société. Nous parlons souvent du dynamisme et de la 
fougue de la Jeunesse. Nous, elle nous fait vibrer !
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