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Si les Centres de Rencontres et d’Hébergement sont parties
prenantes du secteur des Centres de Jeunes, ce n’est pas par
hasard.

En effet, à l’opposé du rôle d’hébergement réservé généralement
aux hôtels et aux maisons d’hôte, les CRH ont un rôle essentiel
à jouer dans le développement de la citoyenneté. 

Ils ont pour objectifs de favoriser le développement d'une
citoyenneté critique, active et responsable principalement chez
les jeunes de 12 à 26 ans par une prise de conscience et une connaissance des réalités de
la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique,
culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles
et de création.

Au quotidien, cela se traduit par une philosophie simple, sous-entendue dans leur titre
générique : favoriser la rencontre. Cette notion de rencontre est développée à travers les activités
organisées par le centre ou à la demande des groupes et des individus. Elle se fait notamment
autour d’une action collective, lors du partage d’une tâche participative à la vie du centre
ou encore dans la recontre entre les participants issus de divers horizons. La rencontre se
fera toujours dans un esprit de mixité intergénérationnelle et multiculturelle.

N’oublions pas que ces CRH ont aussi la volonté de s’intégrer dans leur environnement en
inter-agissant avec celui-ci. La rencontre se traduira par la mixité des résidents et de la
population locale. Si vous êtes avide de dépaysement, ouvrez-vite ce BDL.
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La F.C.J.M.P., c’est :
- le soutien actif de l’action des Maisons

de Jeunes,
- la réalisation de partenariats locaux,
- le développement de l’égalité des

chances en milieu populaire. 
Mais la fédération, c’est aussi et surtout

des individualités et des personnalités
qui bougent ensemble.

L’équipe communautaire 
de la fédération :

* Robert Cornille
* Sylvain Descamps
* Pierre Evrard
* Marc Fanuel
* François-David Freschi
* Jérôme Gothot
* Virginie Henrotte
* Aoulad Messoud
* Cécile Rochez
* Georgios Tzoumacas
* Brigitte Vassart

L’équipe régionale et locale
de la fédération :

* Karram Arroud
* Julie Baron
* Nabila Ben Hammou
* Ahmed Ben Hssi 
* Tarik Bouzerda
* Emilie Cauwe 
* Valmir De Barros
* Olivier De Rouck 
* Yassin Elmcabéni
* Simonne Gallais 
* Thomas Marchal 
* Carine Maréchal
* Vincent Mercenier
* Florence Monfort
* Vanessa Noël 
* Violaine Roques
* Anne Van Daele 

Les membres du conseil 
d’administration et les conseillers 
de la fédération :

* Daniel Thérasse, Président
* Robert Cornille, Trésorier
* Olivier Leblanc, Administrateur délégué
* Jean-Philippe Calmant
* Magali Company
* Marjorie Demaury
* Arlette Dubbeling
* Géraldine Fievez
* Iseut Gadisseur
* Freddy Hartog-Mackenzie
* Matthieu Hayez
* Bernard Herlin
* Marie-Noëlle Hubert
* Magali Kremer
* Alexandre Landenne
* Mathieu Leclef
* Sandra Marchal
* Charlotte Mouget
* Fabrizio Remacle
* Fabien Rubrecht
* Frédéric Schmitz
* Gustave Stoop
* Joël Tanghe

Si votre centre souhaite aussi
s’impliquer, la fédération est à votre
disposition.

Les Centres de Rencontre
et d’Hebergement 

IIl existe trois catégories de CRH (niveau
1, 2 et 3) qui répondent à des critères
spécifiques au niveau du public (taux
d'occupation), de la citoyenneté (lien social
et socialisation), de la participation
(règlement d'ordre intérieur accessible),
de l'accueil (fermeture annuelle et qualité
de l'espace d'accueil), des activités (nombre
de locaux d'activités) et de l'ouverture à
l'environnement local (partenariats).

Les Centres de Rencontres et d'Hébergement
peuvent aussi demander à être admis dans
un dispositif particulier de "Décentralisation"
ou d' "Aide permanente à l'expression et la
création des jeunes".

Le premier permet aux CRH de proposer
des actions ou des services spécifiques à
des jeunes ou des groupes de jeunes dont
l'accès à l'association est entravé soit par
des contraintes géographiques soit par les
éléments culturels ou sociologiques liés au
milieu d'implantation.

Le second permet aux CRH de mettre en
place des actions qui visent à soutenir les
capacités d'expression et de création des
jeunes par l'utilisation d'un ou plusieurs
modes de communication ou d'expression
physiques, artistiques et socioculturels. 

Le dispositif particulier d' "Aide permanente
à l'expression et la création des jeunes"
doit concerner des actions d'initiation et
de perfectionnement et intégrer des aides
à la production de réalisation et de diffusion
de celles-ci à l'extérieur du centre (expositions,
spectacles, démonstrations,…).

Au niveau philosophique, ils sont ouverts
à tous les jeunes, respectent et défendent
les principes contenus dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et la
Convention internationale des Droits de
l'Enfant.

C.R.H
Centre de Rencontres et d'Hébergement

Trois initiales pleines de promesses

LLes Centres de Rencontres et d'Hébergement sont des associations sans but lucratif
reconnues par la Communauté française comme Centre de Jeunes (au même
titre que les Maisons de Jeunes) et sont régis par le Décret du 20 juillet 2000
qui fixe les conditions d'agrément et de subventionnement.

Modèle Famille nombreuse 



Ils ont pour objectifs de favoriser le
développement d'une citoyenneté critique,
active et responsable (CRACS)
principalement chez les jeunes de 12 à
26 ans par une prise de conscience et
une connaissance des réalités de la société,
des attitudes de responsabilité et de
participation à la vie sociale, économique,
culturelle et politique ainsi que la mise
en œuvre et la promotion de pratiques
socioculturelles et de création.

Afin de répondre à ces objectifs, ils utilisent
les méthodes et les techniques les mieux
adaptées aux besoins de leur public
potentiel. 

Pour ce faire, ils exercent des activités
correspondant aux objectifs, disposent
d'une équipe d'animation, d'une
infrastructure (en terme de locaux et
d'équipement) adaptée aux activités de
l'association et assurent la publicité des
informations (règles d'accès aux activités,
programmes et équipements, conditions
d'adhésion à l'association) destinées aux
membres ou usagers.

Plus spécifiquement, les CRH organisent
des activités résidentielles de durée limitée
(de 1 à 5 jours) et accueillent des jeunes
en groupe ou individuellement en leur
proposant des locaux (chambres, dortoirs,
salle informatique, salle de réunion,
restaurant,…) et des équipements
(ordinateurs, matériel d'animation,
barbecue, ferme d'animation,…)
permettant l'accueil et l'hébergement de
qualité, en pension complète d'un
minimum de 50 personnes. 

Pour ce faire, outre l'équipe d'animation,
les CRH disposent de personnel Horeca
et de maintenance (ouvrier, jardinier,
cuisinière,…).

Des structures indépendantes permettent
aussi d'accueillir des groupes de manière
autonome. 

Ils ont pour mission de favoriser la
rencontre entre les groupes et les individus
qui fréquentent leur centre, ainsi que
l'ouverture à la communauté locale en
communiquant aux jeunes des
informations sur les différents aspects de

leur lieu d'implantation (commune, région,
spécificités touristiques et naturelles,
histoire,…) et sur les échanges multiculturels
possible (mixité des publics).

Dans ce cadre, de nombreux partenariats
sont élaborés avec les associations de la
région et des projets sont régulièrement
réalisés dans la zone d'implantation dans
laquelle ils se situent (intergénérationnel,
festival, ateliers,…).

Ils peuvent aussi assister les équipes
d'animation des groupes accueillis (écoles,
mutuelles, associations, Maisons de
Jeunes, mouvements de jeunesse,
familles,…) dans la réalisation de leur
programme (classes vertes, camps de
vacances, tourisme social, découverte
nature,…) en leur proposant une palette
d'activités sur base de thèmes, s’ils le
désirent (cuisine sauvage, spéléologie,
cirque,...).

Les CRH situés en Région wallonne peuvent
aussi être reconnus et subventionnés (frais
de promotion touristique et frais
d'aménagement des lieux d'hébergement)
dans le cadre du Tourisme social du
Commissariat général au tourisme de la
région wallonne régi par le Décret relatif
aux établissements touristique du 18
décembre 2003.

Le tourisme social concerne les activités
de loisirs et de vacances organisées par
une association de façon à offrir à toute
personne, et en particulier aux personnes
économiquement et culturellement
défavorisées, les meilleures conditions
pratiques d'accès réels à ces activités.

Une brochure officielle des centres de
tourisme social est publiée chaque année
et reprend toutes les informations

concernant ces établissements
d'hébergement touristique.

Les Centre de Rencontres et d'Hébergement
se localisent surtout en milieu rural, ils
offrent donc la possibilité d'un tourisme
différent centré sur l'accueil, la découverte
locale et régionale, et l'échange et entre
les publics fréquentant ces institutions. 

De nombreuses possibilités d'activités y
sont proposées pour toutes les envies et
tous les budgets dans un esprit de
citoyenneté et de responsabilité active.

Donc n'hésitez plus, allez à la rencontre
des équipes qui animent ces Centres de
Rencontres et d'Hébergement pour
partager des moments inoubliables dans
un cadre convivial.

3

DDoossssiieerr
Les CRH 

logé chez l’habitant
c’est bien ça !
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EEcchhooss  ddeess  CCeennttrreess
le Château 

de Wanne 

CRH Chateau  de  Wanne  

Patricia LOUIS 
Chateau de Wanne , 30

4980 Trois-Ponts

Tél. : 080/ 86 31 06
gite.wanne@gitesdetape.be

www.gitesdetape.be 

LLes Nassau auraient été les premiers
seigneurs de Wanne en 1464. A l'époque
ils occupaient un robuste château. 

C'est en 1712 que le baron de Waha-
Baillonville fit ériger un bel édifice de
pierres grises. La forteresse devint un
château ferme, sans but stratégique, fait
pour bien y vivre. 

Ses différents propriétaires successifs,
jusqu'à la commune de Trois-Ponts en
1965, ont contribué à garder le charme
historique de cette merveilleuse bâtisse
tout en offrant aujourd'hui un confort
moderne de qualité. Le Gîte, sensible à
son intégration dans le paysage local,
est agréé "Centre de Rencontre et
d'Hébergement" par la Communauté
Française depuis 1994.

Le centre contient 83 lits répartis en 20
chambres de 2 à 7 lits. 2 salles polyvalentes

ainsi que 5 locaux sont mis à disposition
du public pour réaliser différentes activités. 

Une salle au premier étage a été
aménagée  en "internet corner" où plusieurs
ordinateurs sont accessibles aux  visiteurs
ainsi qu'aux habitants du village de Wanne
et des environs.

Pour ceux qui souhaitent organiser un
séjour pour un groupe de jeunes, un
accompagnement dans la mise sur pied
du projet est possible. 

Les thèmes d'animation proposés des
classes "Décou-Vertes" varient de
l'expérience ludique, sensorielle et
légendaire de la nature, à la découverte
et l'expérience scientifique de l'eau et de
l'air, en passant par des animations

centrées sur l'expression, telles que des
ateliers musicaux ou vidéo.

Pour les gourmands, des dîners, des
banquets et des balades gastronomiques
sont organisés. Au menu : des produits
du terroir à découvrir le long d'un parcours
dans cette région verdoyante, suivi d'une
animation musicale. 

Wanne avec son histoire et son ambiance
ne laisse pas indifférent. Ses légendes
alimentent son côté mystérieux et d'ailleurs
l'équipe y met parfois son grain de sel
pour surprendre les visiteurs. Par exemple
lorsqu'une employée s'était déguisée en
fantôme et déambulait sous le regard
ébahi des gîteurs dans les caves voûtées
du château. 

SSitué dans un milieu rural par
excellence, entouré de fermes, de
petits hameaux et de nombreux
massifs forestiers, le château de
Wanne se trouve dans la commune
de Trois-Ponts au sein de la province
de Liège. Ouvert à tout public,
individuel ou groupe, dans des
infrastructures alliant confort moderne
et charme historique, des classes
"Décou-Vertes" y sont organisées ainsi
que des parcours gastronomiques
pour y découvrir le terroir local. 

Le Château de Wanne 
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Gîte d’étapes
d’Ovifat
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CRH  le  gîte  d’étape  d’Ovifat  

Helene WINAND
Rue des Charmilles, 69

4950 Ovifat

Tél. : 080/ 44 46 77
gites.ovifat@gitesdetape.be 

www.gitesdetape.be

CConstruit en 1958 au cœur du Plateau
des Hautes Fagnes, le Gîte d'Etape des
Hautes Fagnes d'Ovifat sera rénové avec
soin en 1995 dans le souci d'un accueil
optimal pour tout public. 

Aujourd'hui, 109 lits répartis en 24
chambres permettent à tout visiteur,
individuel, groupe, belge ou étranger,
enfant, adulte, valide et moins valide,
familles, écoles ou senior, un accès à des
structures de qualités. 

En effet, quatre salles polyvalentes offrent
aux visiteurs, locaux ou non, de multiples
possibilités d'activités : lecture, jeux, classe,
yoga, musique, bricolage, vidéo, théâtre,
chant…Un local multimédia avec
rétroprojecteur ainsi qu'un accès à Internet
est mis à votre disposition pour des besoins
didactiques pour des réunions ou des
soirées. 

En outre, une mare didactique jouxte le

gîte et un spécialiste peut être mis à
disposition pour en découvrir ses secrets. 

Il est utile de préciser également qu'au
rez-de-chaussée, une aile du bâtiment
a été spécialement aménagée pour
accueillir les personnes à mobilité réduite.

Pour les scientifiques en herbes ou les
aventuriers curieux d'en apprendre
d'avantage sur l'environnement, un
programme “Nature et Aventure” en
partenariat avec le Centre Nature de
Botrange, est disponible au gîte. 

Encadrés par un guide nature agréé par
la Région wallonne, les participants
pourront découvrir le fonctionnement et
la richesse de nombreux écosystèmes en
général et de l'écosystème fagnard en
particulier. Le tout combiné avec du sport
(VTT ou ski suivant la saison).

Le gîte propose aussi une série de stages
centrés sur les arts d'expression tels que
des ateliers chants et musiques, création
théâtrale ou improvisation musicale. Des
stages média sont également possibles
pour apprendre à réaliser un court métrage
ou un document vidéo. 

On l'aura comprit, non seulement on ne
s'ennuie pas à Ovifat, mais on ne rentre
pas indemne du charme de cette région
dont Guillaume Apollinaire en a murmuré
ces quelques vers : 

"…La vie s'y tord
En arbres forts

Et tors.
La vie y mord

La mort
A belles dents

Quand bruit le vent."

DDans un environnement bucolique
et verdoyant, situé dans un village
perché à 680 mètres d'altitude en
province de liège, le gîte d'Ovifat offre
des structures de qualités pour un
séjour qui sera agréable pour tous
et en toutes saisons. Randonnées,
VTT, piscine, sports nautiques, ski
alpin et ski de fond, mais aussi des
stages Nature et Aventure,  des ateliers
d'arts, d'expressions et de média sont
proposés.

Gîte d’étape d’Ovifat
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CRH Entre Pierres
et RivièresEEcchhooss  ddeess  CCeennttrreess

CRH  Entre  Pierres  et  Rivières

Loran HAESEN
Rue du Gîte d'étape, 10  

5580 Han-Sur-Lesse  

Tél. : 084/ 37 74 41  
Fax : 084/ 37 70 35  

g.han@skynet.be  
www.gitesdetape.be

BDL  :  D'où  vient  le  nom  de  votre  CRH
"Entre  Pierres  et  Rivières"  ?

Le nom "Entre Pierres et Rivières"  vient
directement des éléments qui font la
richesse de notre région.  L'action de
l'eau sur les roches nous offre toute une
panoplie de sites extraordinaires à
découvrir ; vallées, belvédères, grottes
et autres phénomènes géologiques
(chantoires, résurgences, etc). Tous ces
sites servent de formidables décors à nos
activités. 

BDL  :  Quelle  est  la  spécificité  de  "Entre
Pierres  et  Rivières"  ?

Une infrastructure bien adaptée au séjour
de groupe de jeunes, une équipe
dynamique et polyvalente connaissant
particulièrement bien son environnement
et ses ressources.

BDL  :  Une  de  vos  missions  est  l'aide  à
l'organisation  de  séjour,  en  quoi  cela
consiste-tt-iil  ?

Nous sommes à l'écoute des attentes des
groupes qui fréquentent le centre, et nous
sommes en mesure de proposer des
activités originales (et de les adapter)
pour rencontrer les objectifs de nos
différents publics.

BDL  :  Vous  êtes  situé  à  un  très  bel  endroit,
mais  quels  en  sont  les  inconvénients  et  les
avantages  ?

Les deux inconvénients majeurs sont la
faiblesse de l'offre culturelle pour les
jeunes et surtout le manque de moyens
de transports en commun, la gare la plus
proche se trouve à plus de 10 Km et une
seule ligne de bus passe par Han à raison
de quelques rares bus en journée.

Nous avons l'avantage de bénéficier d'un
cadre naturel très bien préservé, riche
en faune et flore, propice à de nombreuses
découvertes et bien adapté pour la pratique
des sports nature (rando, VTT, spéléo,
pêche, …)

BDL  :  Quels  sont  vos  partenaires  privilégiés
et  quelles  actions  menez-vvous  avec  eux ?

Nous travaillons en étroite collaboration
avec les associations locales (club de
spéléo, l'école de pêche, la Jeunesse du
village, etc …), les Centres de Jeunes et
autres associations culturelles de la région.
Ce qui nous permet de proposer tout un
panel de stages, ou d'activités originales.

BDL  :  Votre  centre  a  bien  évolué  depuis
quelques  années,  quels  en  sont  les  principaux
changements  depuis  le  début  ?

L'intégration du centre dans son
environnement es t  une vér i table
révolution, depuis peu de temps, le
centre n'est plus exclusivement fréquenté
par les personnes qui y logent mais aussi
par les voisins, les jeunes du village, et
les associations locales, qui utilisent notre
infrastructure ou participent à nos activités.

Entre Pierres et Rivières
DDepuis des millénaires, la Lesse façonne cette région
nommée "la Calestienne" pour offrir de magnifiques
paysages aux promeneurs et aux amoureux de la
nature. 

C'est au cœur de la région touristique de Han-sur-
Lesse que l'équipe du Gîte d'Etape "Entre Pierres et
Rivières" nous accueille.
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Le  CIRAC  

l Niché au creux de la
vallée de l'Ourthe, en
aval de la Roche,
entouré d'un parc de 6
hectares.

l 110 lits dans 4
pavillons.

l 2 salles de restaurant
avec bar, 2 terrains de
sport et jeux divers, 4
salles polyvalentes, 1
salle de réunion à la
villa. 

l Plaine de jeux, étang et
ruisseau accessible aux
moins valides, swin-golf
6 trous, vtt, spéléo
rafting, grotte, musée
des anciens métiers.

Chateau  de  Wanne  

l Ferme Château du
18ième siècle, perché
sur les hauteurs entre
Trois-Ponts, Stavelot et
Vielsalm. 

l 83 lits répartis en 20
chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires intégrés,
mini-bar.

l 7 salles polyvalentes de
différentes capacités.

l Randonnées en forêt,
ski de fond, VTT,
promenade des arbres,
réserve naturelle du
Libiet, musée de
Wanne, jardin du curé.

Entre  Pierre  et  Rivière  

l Au cœur de la
région, nommée
"La Calest ienne".

l 90 lits, petites
chambres équipées de
douches. 

l Salle de restaurant, 3
salles de réunion,
terrain de sports et
barbecue.

l Le parc naturel Lesse et
Lomme, randonneurs et
cyclistes, visite de
grottes et rivières.

Les  Fauvettes  

l Propriété de ± 10ha en
plein milieu des bois.

l 90 lits sur 3 sites de
logements : 
Le Moulin : max. 24 p
Pavillon Central et
Sleeping : max. 58 p,
7 "cahutes" : ± 8 p.

l 3 grandes salles,
cuisines équipées,
salons avec feu ouvert.

l Site en plein milieu des
bois, circuit pédestre,
VTT, Bibliothèque
publique, colonie de
castors. 

La  Goutrielle  

l Ancienne ferme à un jet
de pierre de la France. 

l 53 lits disposés, un
chalet 40 pers max.  

l Salle de réunion, salle
de jeux, expositions,
etc..., magasin
d'alimentation générale
: boulangerie,
charcuterie, fruits &
légumes, bonbons,
surgelés.

l Accueil  des résidents
adultes handicapés
mentaux légers.

l Randonnées, bois et
rivière, salle
omnisports, piscine,
brasserie artisanale
(Abbaye des Rocs),
visite à la ferme, école
de cirque, centre
équestre, Pêche, Musée
Emile Verhaeren.

Domaine  de  Mozet  

l Château ferme du
11ème siècle entouré
d'un parc boisé de 10
hectares.

l 152 lits, 13 salles de
réunions, 2 salles
polyvalentes, plusieurs
terrains de sport :
football, basket. 

l Des ruchers
pédagogiques, un
barbecue couvert, une
mini-ferme.

l Découvertes des
villages de Thon-
Samson et Mozet, visite
guidée des ateliers de
torréfaction des Cafés
Mossiat, les grottes de
Goyet, la fromagerie
du Samson.

Gite  d'étape  d'Ovifat  

l En bordure de la
réserve naturelle des
Hautes-Fagnes. 

l 109 lits, 24 chambres,
trois chambres
accessibles en fauteuil
roulant.

l Salle de restaurant,  4
salles polyvalentes,
terrain de jeux et aire
de barbecue.

l Le lac de Robertville, le
centre nature de
Botrange, le complexe
sportif de Butgenbach,
les pistes de VTT, les
pistes de ski de fond et
de ski alpin. Côté
culture : le château de
Reinhardstein, village
médiéval de Monschau.

La  Prairie    

l Ferme d'animation,
rassemblant une
Maison de Jeunes,
Centre d'Expression et
de Créativité, Centre de
Vacances. 

l 52 lits, 2 sites de
logements : Ferme de
la Petite Vellerie, Gîte
de la Grande Vellerie.
Attention  : le logement
est accesible
uniquement pour les
groupes inscrits aux
activités. 

l Activités à la ferme,
musée du folklore,
rallye photo vers la
ferme biologique,
visites réserve naturelle
de la Hulotte, le centre
culturel Marius Staquet,
zoo de Lille, musée
d'histoire naturelle de
Tournai, forêt de
Bonsecours, musée du
lin à Courtrai.



BDL  :  Pourriez-vvous  me  décrire  en  quelques
lignes  votre  CRH  ?  

Le CRH "Les Fauvettes" se compose d’un
ancien Moulin et d’un ensemble de 2
bâtiments, appelés Pavillon Central et
Sleeping qui permettent d'offrir 82 lits. 

Un ensemble de 8 chalets en bois offre
la possibilité de bivouac à des voyageurs
de passage et des groupes allant jusqu'à
une cinquantaine de personnes.

Les attraits principaux de la région sont
sans conteste la qualité de la nature, les
promenades et les activités en plein air.

BDL  :  Quels  sont  les  services  que  vous
proposez  ?

Le CRH a comme activité principale la
mise à disposition des bâtiments et des
lieux en gestion autonome. Quelques
activités ponctuelles sont proposées tous
les ans. Le personnel en place s'efforce,
quant à lui, de répondre au mieux aux
attentes des jeunes et groupes de
jeunes fréquentant le centre en leur
offrant un soutien personnalisé.

BDL  :  Quelle  est  votre  philosophie  propre  ?
Quel  est  votre  projet  pédagogique  ?

L'asbl qui gère le CRH, le YWCA (Young
Women's Christian Association) est
indépendante. En Belgique le YWCA est

pluraliste, apolitique et ouvert à tous. Par
le biais du YWCA of Belgium dont elle
est membre,  elle est affiliée à l'association
internationale YWCA qui œuvre dans
plus de 120 pays dans le monde pour
l'épanouissement de le femme afin qu'elle
contribue à la réalisation d'une société
plus juste.

L'un des axes du plan stratégique mondial
YWCA est la sauvegarde de
l'environnement et le développement
durable. C'est dans ce domaine que
s'inscrit notre projet pédagogique dont
le thème est l'eau, son utilisation rationnelle
et sa sauvegarde.

BDL  :  Quelles  sont  les  activités  que  vous
proposez  et  pour  qui  ?  Etablissez-vvous
des  partenariats  avec  des  associations
de  la  région?  

Les activités que nous proposons s'adressent
à un public très large puisqu'elles s'associent
pour la plupart, à la possibilité de
logement.

En voici quelques exemples : stage
résidentiel "Initiation aux jeux de rôle", week-
end de formation Secourisme-Sécurité
incendie, "Prix Fauvettes" valorisant une
action citoyenne menée par les jeunes,
brocante, Petit-déjeuner autour du
monde avec les produits du commerce
équitable, YWCA-days, week-end à
thème : "Lutter contre la stigmatisation
lié au VIH-SIDA",  etc.

Une partie de nos activités s'adresse à
un public plus local, et est décentralisée
au village de Gedinne : bibliothèque
publique, conférence à thème, écrivain
public, développement de sujet d'actualité,
participation à la "Fureur de lire" en
Communauté française.

Nous développons des partenariats avec
des associations locales comme : la section
locale de la Croix-Rouge, le Service
Régional Incendie, le Comité contrat de
rivière, Natagora, le Conseil Culturel de
Gedinne, etc.

BDL  :  Avez-vvous  des  projets  particuliers
pour  2009  ?  

Un de nos projets pour 2009 est
l'inauguration d'un nouveau local, petit
bâtiment autonome. Il nous permettra la
mise en place d'activités récurrentes pour
les jeunes de la commune. Les travaux
devraient se terminer durant l'été et les
activités mises en place pour septembre
2009.

Le but principal de cette activité est
d'augmenter la fréquentation journalière
de notre centre par les jeunes de la région.

CRH  Les  Fauvettes

Christèle ALLEBROECK 
Rue de la Malcampée, 127  

5575 Louette-St-Pierre  

Tél. : 061/ 58 81 50  
Fax : 061/ 41 40 24  
info@louette.ywca.be
www.louette.ywca.be  

Les Fauvettes
Le CRH "Les Fauvettes, YWCA de Louette-Saint-Pierre, asbl" est localisé dans
la Province de Namur, sur la Commune de Gedinne, en Ardenne belge.
Au pied du massif forestier de la Croix-Scaille, dont il est séparé par la route
menant au centre, la propriété s'étend sur 10ha et propose 3 lieux différents
d'occupation.
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CRH  Domaine  de  Mozet

Géraldine COLPAERT  
Rue Tronquoy, 2  

5340 Mozet  

Tél. : 081/ 58 84 34  
domainedemozet@mozet.be

www.mozet.be

BDL  :  Quel  type  d'activités  organisez-
vous  principalement  ?

Tout au long de l'année, nous proposons
des animations nature, moyen-âge,
préhistoire, cirque, des stages nature en
internat, des journées cuisine de plantes
sauvages, etc.

Les activités ponctuelles sont, entre autres,
des journées ou soirées sur les plus beaux
villages de Wallonie, des activités lors
des journées du patrimoine,… 

Nous proposons également des fêtes,
des spectacles, des stages, des formations,
et bien d'autres choses encore. 

De plus les formations à l'animation
organisées par les Guides Catholiques
de Belgique ont lieu au domaine de Mozet
8 semaines par an.

BDL  :  Quelle  est  la  spécificité  de  votre
CRH  ?

Le Domaine de Mozet promeut l'éveil à
l'environnement pour des groupes de
tous âges et de tous milieux sociaux,
groupes de jeunes, mouvements de
jeunesse, écoles, familles, groupes en
séminaire.

Un projet spécifique au domaine appelé
"Environnement pour tous" donne une
priorité aux groupes les plus défavorisés,
et ce en vue de l'épanouissement de
personnes, capables de poser des choix
"éco-citoyens".

Dans ce but, une pédagogie progressive
et active est mise en œuvre : Emmener
leur groupe en "journées découvertes"
dans un milieu de vie naturel, proposer

aux personnes de mieux connaître leur
milieu de vie, pour ensuite revenir  au
milieu de vie.

BDL  :  Quel  type  de  public  fréquente  votre
CRH  ?

Le public fréquentant le CRH est assez
éclectique. 

Le CRH est fréquenté à 10% par des
organismes de jeunesse,  à 10% par des
associations d'éducation permanente, à
40% par des écoles, à 25% par les Guides
Catholiques de Belgique et à 10% par
des particuliers et ensuite d'autres groupes.

BDL  :  Accueillez  vous  des  jeunes  issus  de
MJ  ?

Nous recevons des jeunes de MJ lors des
formations organisées par les fédérations.
Nous recevons aussi des jeunes de MJ
en échange de services.

Par exemple : Nous diminuons le prix de
la location en échange de services à
l'aménagement du parc, de
déménagement, ...

BDL  :  Concrètement,  comment  s'organise
votre  CRH  pour  accueillir  un  public  tout
au  long  de  l'année  ?  Disposez-vvous  d'une
équipe  d'accueil  ?  Comment  procède-tt-
elle  ?

Un accueil est ouvert tous les jours de
l'année de 8h à 18h avec des
permanences le Week-End.

Nous avons une équipe de 5 permanents
à l'animation, ce qui nous permet de
mener un réel projet d'animation toute
l'année.

Nous disposons également d'une équipe
horeca d'environ 5 personnes qui est
active 365 jours par an.

BDL  :  Vous  avez  à  disposition  un  grand
domaine.  Quelles  sont  les  infrastructures
mises  à  disposition  de  vos  hôtes  ?

En effet, le domaine étant assez vaste,
nous avons de quoi satisfaire nos hôtes.

Au programme : salles de spectacle, bois,
forêts, terrains de sports divers, balades
à vélo, parcours d'oeuvres d'art, terrains
d'aventure, etc.

Le village de Mozet étant un ensemble
architectural classé, un architecte paysagiste
et une équipe de jardiniers nous sont
indispensables à la gestion du site. 

UUn petit village typique, des champs et des forêts à perte de vue, voilà le
genre de paysage qu'il nous a fallu traverser pour nous rendre au CRH de
Mozet où nous recevaient Géraldine Colpaert et Joëlle Hosselet pour
répondre à nos questions. 

Interview au cœur de la nature namuroise. 

EEcchhooss  ddeess  CCeennttrreess
CRH Domaine de
Mozet

10

Domaine de Mozet



CRH  CIRAC  

Muriel CAMBIER
Rue des Martyrs, 13  

6987 Marcourt  

Tél. : 084/ 47 72 11  
Fax : 084/ 47 82 29  

cirac@skynet.be
www.cirac.be  

EEcchhooss  ddeess  CCeennttrreess
CRH Le CIRAC

BDL  :  Pourriez-vvous  décrire  en  quelques
lignes  votre  CRH  ?  

Le CIRAC est situé dans la vallée de
l'Ourthe, au cœur d'un petit village
ardennais riche en découvertes, tant au
niveau historique que naturel.

Son parc de 6 hectares traversé par une
petite rivière, offre une multitude d'activités
en plein air : jeux sportifs, promenades,
nature, pêche, barbecue, etc.

Plusieurs pavillons adaptés aux séjours
collectifs permettent un accueil personnalisé
garantissant l'indépendance de chaque
groupe, tout en favorisant la rencontre des
différents publics. Sa cuisine familiale est
servie à table et est appréciée par petits
et grands.

BDL  :  Quels  sont  les  services  que  vous
proposez  ?

L'équipe d'animation du centre est à votre
service pour l'organisation de votre séjour,
construisant un programme "sur mesure",
dans un souci de cohérence et en fonction
de votre  budget. 

Quelques spécialités : animations nature
autour de l'eau, cuisine sauvage, cirque,
etc.

Le centre établit des partenariats avec
plusieurs associations des 5 communes
de sa zone d'action: centre d'interprétation
de la rivière, centres de réfugiés, écoles,
cellules égalité des chances, maisons de
repos et de soin, mouvements d'éducation
permanentes divers, bibliothèques, centres
culturels... et participe à des grandes

manifestations communes comme la fête
de la musique, la brocante de Rendeux,
etc.

BDL  :  Avez-vvous  des  projets  particuliers
pour  2009  ?

Un projet soutenu par la Fondation Roi
Baudouin : "A toi de jouer pour bien
manger!". Les jeunes, avec l'aide des
conseils d'une diététicienne, composent
eux-mêmes les menus de leur séjour, il
s'agit d'une action interdisciplinaire entre
l'équipe d'animation et l'équipe cuisine.

Nous poursuivons également notre
projet intergénérationnel d'ateliers
de transfert de savoir et savoir-faire
pour lequel nous avons obtenu le
premier prix de la bourse "bien vieillir
en Province du Luxembourg" en 2008,
notamment par la mise en place d'un
atelier permanent : "Les apprentis'
âges de la couture"

BDL  :  Avez-vvous  une  petite  anecdote  à
propos  de  votre  centre  ?

Je me souviens de mes premiers mois
difficiles en tant que coordonnatrice du
centre. C'était il y a une dizaine d'années,
un vendredi soir. Le centre était occupé
par 3 groupes différents qui s'étaient
installés dans tout l'espace disponible
quand, tout à coup, un quatrième groupe
est arrivé ! Des habitués très exigeants,
qui ne prenaient plus la peine de réserver
leur séjour puisqu'ils avaient coutume de
venir tous les ans à la même période ! 

Après un moment de pure panique, j'ai
trouvé la solution de loger ces personnes
dans un des hôtels voisins, me disant
que cette alternative coûteuse pour le
centre allait au moins plaire aux intéressés!
Et bien, je me suis trompée :  la nuit n'a
pas  amé l io ré  l ' humeur  de  la
responsab le  du  groupe  qu i  m 'a
prétendu que chez  nous, elle aurait
beaucoup mieux dormi !
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Le CIRAC
CC'est en 1961 que le C.I.R.A.C. a
commencé ses activités aux côtés de
l'organisation YMCA, dans une
ancienne maison de notaire (que l'on
a appelée par la suite "Le Château"
ou "La Villa"), qui avait été également
le siège d'une brasserie pendant
plusieurs années.

Un homme au grand cœur a relevé
le défi de faire de ce lieu chargé en
émotions, un havre de paix pour des

enfants en difficulté. C'est ainsi que,
grâce à Fernand Goosse et son équipe,
des milliers de jeunes ont défilé au
CIRAC pour s'y ressourcer pendant
les vacances scolaires.

Muriel Cambier, directrice actuelle,
nous raconte l’actualité du centre.



BDL  :  Pourriez  -vvous  me  décrire  la
spécificité  votre  CRH,  votre  philosophie,
votre  projet  pédagogique  ?  

Notre principal objectif est de développer
l'accueil de groupes en acceptant la
plus grande diversité d'usagers afin de
favoriser des rencontres entre hébergés
et participants aux activités.  En rappelant
que le Centre de Rencontres et
d'Hébergement est situé sur le même
site que le Service Résidentiel pour
Adultes handicapés. 

Les résidants participent à l'accueil des
groupes en les guidant au travers de
nombreux bâtiments, ils établissent des
contacts  en proposant diverses activités
telles que le jardinage, la boulangerie,
etc.

Ce concept de voisinage immédiat a
été mis en place en 1978, pour
multiplier les contacts entre les résidants
du SRA et des personnes de tous âges
et horizons.

Cette richesse de contacts entre résidants
et bon nombre de visiteurs est un
élément fondamental dans l'élaboration
progressive d'un tissu social nécessaire
pour évoluer et vivre pleinement sa vie.

BDL  :  Quels  sont  les  services  que  vous
proposez  ?

La location de nos locaux pour des activités

extérieures, mais aussi disposer de locaux et
d'équipements permettant l'accueil et
l'hébergement de groupe jusque 50
personnes.

Nous proposons également des pensions
complètes, avec  5 repas préparés avec
beaucoup de soin durant la journée
(Cuisine familiale). Avec en plus la
possibilité d'aller chercher les groupes à
la gare la plus proche, mais aussi de les
déposer pour des activités diverses.

Nous proposons encore aux groupes de
planifier avec eux leurs activités,
communiquons aux jeunes des
informations sur la région, et leur offrons
un accès à un cyber espace.

BDL  :  Etablissez-vvous    des  partenariats
avec  des  associations  de  la  région  ?

Nous  é tab l i s sons  en  e f fe t  des
par tenar ia t s  pour  é larg i r  l 'o f f re
d'activité que nous proposons aux
groupes. Ainsi,  nous travaillons plus
spécialement avec la commune pour
l'organisation du "Printemps des artisans"
et de "Honnelles se découvre" où nous
avons une place importante, mais
éga lemen t  dans  l e  cadre  de  la
cohés ion  soc ia le ,  d 'an imat ion
écologique, ou encore de l’accueil
extrascolaire.
Nous collaborons aussi avec le "Parc
Naturel des Hauts Pays" qui organise des
activités autour de la nature, des animaux

et des insectes, mais également avec le
parc à Eoliennes qui se situe à plus ou
moins 5 kilomètres de notre centre et qui
organise des visites.

Nous avons également un partenariat
avec la salle omnisport "la Roquette" de
Montignies-sur-Roc. Située à 200 m à
pieds, elle accorde des réductions ou la
gratuité pour les groupes accueillis.

Des collaborations ont également lieu
avec la Maison des Jeunes de Dour et
l'AMO "l'accueil", grâce notamment à la
création d'une association qui s'appelle
"Intermêle".

BDL  :  Avez  -  vous    des  projets  particuliers
pour  2009  ?  Quelles  sont  les  finalités  ?

L'année 2009 sera bien remplie puisqu'elle
se composera d'un séjour ski à Orcières
Merlette qui réunira  des jeunes de la
Région et des personnes du SRA, d'une
sensibilisation à la nature par le
compostage. 

Nous créerons aussi une ludothèque dans
notre centre, organiserons une grande
brocante dans le village au mois de
septembre avec journée à thèmes, ainsi
qu’une soirée halloween pour les enfants
du village et une pièce de théâtre associant
adultes handicapés et adolescents.

Nous modifierons également les pièces
d'accueil et créerons un grand réfectoire.

CRH  La  Goutrielle

Didier SCLACMENDER  
Rue Goutrielle, 37 B  

7387 Montignies-sur-Roc  

Tél. : 065/ 75 50 15  
info@lagoutrielle.be
www.lagoutrielle.be 
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CRH la Goutrielle
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LLe CRH "La Goutrielle", se trouve dans un petit village pittoresque qui
s'appelle Montignies-sur-Roc.  Il est situé, au cœur des Hauts Pays. Dans
la région, beaucoup d'artisans, de producteurs, de commerçants  et
d'animateurs s'associent pour vous faire découvrir une  belle région que
sont les Honnelles.

La Goutrielle



IInntteerrnnaattiioonnaall

Bureau Iternational
de la Jeunesse

LLes objectifs généraux du programme
"Jeunesse en Action"se situent parfaitement
dans le créneau des CRACS que le décret
CJ prévoit. Ainsi, il s'agit de promouvoir
la citoyenneté active des  jeunes et leur
citoyenneté, de développer la solidarité
et de promouvoir la tolérance entre les
jeunes, de favoriser la compréhension
mutuelle entre jeunes des différents pays,
de favoriser la participation de ceux qui
ont moins d'opportunités et de favoriser
la coopération européenne dans le
domaine de la jeunesse. Tout un
programme en soi ! 

Plus concrètement, il s'agit d'un programme
destiné au jeunes de 13 à 30 ans et à
leurs animateurs, avec une attention toute
particulière aux jeunes ayant moins de
possibilités au niveau social, culturel, etc.

Le programme "Jeunesse en Action" offre
aux jeunes la  possibilité d'acquérir des
compétences et du savoir-faire utiles tant
au niveau personnel que professionnel:
autonomie, confiance en soi, ouverture
d'esprit, créativité, solidarité,
responsabilisation, gestion, flexibilité,
communication ... 

Ces projets, menés hors du cadre scolaire,
sont non seulement des expériences
interculturelles passionnantes mais aussi
des atouts importants à valoriser auprès
de futurs employeurs.

Bien sûr, toute une série de principe est
inhérente à ce programme. Ainsi, la non
discrimination est un principe clé du
programme "Jeunesse en Action". En effet,
le programme est ouvert à tous les jeunes
sans aucune forme de discrimination
fondée sur le sexe, l'origine ethnique ou

raciale, la religion ou les convictions, un
handicap ou l'orientation sexuelle. 

Enfin, la Commission européenne s'efforce
d'utiliser ces programmes pour promouvoir
le multilinguisme. Encore une fois on
retrouve ici la notion d'apprentissage non
formel qui, dans ce cas, offre aux jeunes
l'occasion de se trouver au contact d'autres
langues et d'autres cultures.

Moyennant ces quelques principes, les
projets rentrés peuvent être de tout ordre :
Culturel, artistique, chantiers à l'étranger,
échanges de jeunes, etc. Le principal
facteur reste encore la motivation du
projet. Celui-ci doit permettre à de
nombreux jeunes - et notamment des
jeunes ayant moins d'opportunités - de
s'inscrire dans une démarche de
construction de soi, d'autonomie et de
participation. Ils permettent aussi souvent
d'obtenir une reconnaissance bien
nécessaire pour ces jeunes fragilisés en
mal de repères.

Les destinations proposées sont quant à
elles variées puisque plus de 50 pays
peuvent faire l'objet d'un partenariat pour
le projet. 

Il est quand même possible d’obtenir
une subvention pour des projets locaux
d’initiatives jeunes qui ne nécessitent pas
de dimension internationale.

Intéressé de développer ce genre de projet
avec ton Centre de Jeunes ? Saches que
le programme "Jeunesse en Action" est
largement  décentralisé: dans chaque
Etat membre de l'Union Européenne, une
agence est chargée d'en assurer la gestion.
Le Bureau International Jeunesse (BIJ) a été

désigné à cet effet pour la Communauté
française de Belgique. Plus précisément
le BIJ oriente et conseille les futurs
promoteurs de projets. L'équipe du BIJ est
ainsi à la disposition des jeunes et des
animateurs de Wallonie et de Bruxelles
pour organiser des séances d'information
ou discuter de leurs projets. Le BIJ propose
également différents outils : publications,
site Internet, liste de diffusion, etc.

Des formations, nationales ou
européennes, sont également proposées
aux  jeunes et aux animateurs pour les
aider à introduire des projets de qualité
dans le cadre du programme.

Tu es tenté par l'aventure ? Alors n'hésite
pas et prends contact avec le BIJ …

VVoté pour la période 2007-2013, le programme "Jeunesse en Action" est une
initiative de la commission européenne. Il permet d'apporter un soutien aux
activités d'éducation non formelle destinées aux jeunes en Europe et avec une
série de pays partenaires. 

Bureau  International  
de  la  Jeunesse

20-22 rue du commerce 1000
Bruxelles

Tél. : 02/ 219 09 06 
Fax : 02/ 218 81 08

bij@cfwb.be
www.lebij.be
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Tout d'abord et comme expliqué tout au long de ce numéro
du BDL, il y a les CRH qui permettent à tous les voyageurs
de se loger pour un prix abordable. Ils sont généralement
situés dans un cadre agréable et proposent de nombreuses
activités pour occuper les grands et les petits. Le site
w w w . g i t e s d e t a p e . b e   reprend les adresses et les
principales infos sur les différents CRH présents dans la
région où vous souhaitez séjourner…à condition, bien
sûr de penser à réserver.

IInntteerrnneett
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Rubrique Web

Pour tous ceux qui ne veulent pas perdre une miette de
leur séjour et participer à toutes les activités et excursions
disponibles dans la région de leur choix, le site
www.wa l lon ie - ttour i sme.be   reprend toutes ces
informations dans une interface claire et facile à utiliser.

Voilà c'est sur cette note aventurière que s'achève cette rubrique Web. On se
retrouve dans deux mois pour de nouveaux conseils web. Bon voyage et bon surf.

Dans le même ordre d'idée, LAJ, www.laj.be, est l'association
francophone des Auberges de Jeunesse en Belgique. Elle
compte 10 Auberges de Jeunesse en Wallonie et à Bruxelles.
Un point très intéressant est que l'adhésion à LAJ donne
accès au réseau mondial des Auberges de Jeunesse. 

En effet, LAJ fait partie de l'HI (Hostelling International)
qui est le plus grand réseau d'accueil du monde. Il représente
4000 Auberges de Jeunesse dans 81 pays, pourvue de
salles de réunion équipées, d'espaces de détente, de
chambres conçues pour les familles, etc.

@

L'Hébergement

HHa ! Les voyages entre potes, la découverte de régions ou de pays que l'on ne connaît pas, les recherches
laborieuses sous la pluie pour trouver un endroit où dormir,...et pour finir, les chaussettes mouillées, le
nez qui coule,… Eh oui ! Les voyages forment la jeunesse mais, mal préparés, ils peuvent parfois réserver
quelques petites déconvenues. Mais pas de panique la rubrique web est là et vous a sélectionné trois sites
qui pourront vous aider à éviter ce genre de désagréments.



Formation F.C.J.M.P.

Voici  les  dates  des  prochaines  formations  :

Le programme de formation est disponible gratuitement sur simple demande à la
F.C.J.M.P., rue Saint-Ghislain 20 à 1000 Bruxelles, 02/513  64  48,  infos@fcjmp.be.

DANS LE PARCOURS "ACTEURS SOCIOCULTURELS"

A3.  Gestion  de  projets  et  d'actions  collectives
3, 10, 16 et 17 mars à Bruxelles (9h-17h) 

Au  programme  :

l Avoir une vision claire et complète de la structure d'une action collective
et d'un projet.

l Expérimenter et développer des outils méthodologiques et des techniques
pour les différentes phases de construction et de réalisation d'un projet.

l Accompagner, de A à Z, un projet mené par un groupe de jeunes, dans
une perspective d'égalité des chances.

l Analyser les obstacles, les forces, les risques et les opportunités dans un
projet.

l Etablir le budget d'un projet.

P.A.F.  :  80euros  repas  inclus

A4.  CRACS…  dedans  !
24 et 31 mars à Bruxelles (9h-17h)

Au  programme  :

l Développer des projets de citoyenneté avec tes jeunes, dans une démarche
d'éducation permanente.

l Aider son public à construire le rapport au "vivre ensemble" démocratique
en tant qu'acteur.

l Expérimenter les modes de fonctionnement démocratique, de la négociation
à la prise de décision.

(Il peut être intéressant de coupler ce module avec "Gestion de projet et d'action
collective".)

P.A.F.  :  40euros  repas  inclus

DANS LE PARCOURS " RESPONSABLES SOCIOCULTURELS "

B3.  Savoir  gérer  de  la  cave  au  grenier
23, 26 mars, 2 avril à Bruxelles (9h-17h) 

Au  programme  :

l Clarifier le fonctionnement juridique d'une asbl et ton rôle de gestionnaire
administratif.

l Assurer le suivi administratif des ressources humaines, financières et
matérielles de ton institution.

l Développer tes capacités de gestion quotidienne des biens et des infrastructures.

P.A.F.  :  60euros  repas  inclus
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A V E C L E S O U T I E N D E

Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire
20, Rue Saint-Ghislain - 1000 Bruxelles

Tél.: 02/ 513.64.48 - Fax.: 02/ 502.75.95

infos@fcjmp.be - www.fcjmp.be

Fondée en 1970, la Fédération  des  Centres  de  Jeunes  en  Milieu
Populaire est une Organisation de Jeunesse pluraliste rassemblant
principalement des Centres de Jeunes qui développent un travail
d’animation socioculturelle spécifique tenant compte des jeunes
dont les conditions économique, sociale et culturelle sont les moins
favorables.

Ses objectifs particuliers consistent 
à soutenir l’action des Centres et des Maisons de Jeunes.
 à favoriser le travail d’animation en milieu populaire.

à sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes de 
la jeunesse défavorisée.
à permettre le développement d’une politique socioculturelle 
d’égalité des chances.

La F.C.J.M.P. développe des projets locaux d’actions communautaires
qui contribuent à renforcer l’action de ses membres. Elle favorise
le développement pédagogique et le travail de réseau des Centres
de Jeunes. Elle assure un soutien associatif aux Centres en matières
administrative, comptable, logistique, fiscale, etc., ainsi qu’un
accompagnement professionnel des animateurs en matières de
formation, d’animation, d’information, de conseils,...

La FF..CC..JJ..MM..PP.. est une association pluraliste reconnue par la Communauté française de Belgique en tant qu’Organisation
de Jeunesse (décret 20.06.1980) et en tant que Fédération de Centres de Jeunes (décret 20.07.2000). Elle est soutenue
par la Commission communautaire française, les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, Actiris et le Forem.

Soutenons la politique

socioculturelle
d’égalité

des chances !


