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Édito £ Vincent GallezSOMMAIRE
« Quand je m’intéresse vraiment à quelqu’un, le reste suit plus naturellement. Il se sent reconnu et je peux lui formuler 
par exemple une demande ou lui rappeler une « loi » du vivre ensemble. Il pourra mieux l’entendre ». Daphnée et ses 
collègues Zakaria et Haïkel  nous parlent dans ce numéro de leur travail de gardiens-animateurs de parcs à Bruxelles 
et de la manière qu’ils ont de le concevoir. Tous les trois  ont en commun, avec près de 70  de leurs collègues, d’avoir 
suivi au CFA le Brevet d’Aptitude à l’Animation de groupes.

Des gardiens-animateurs ? Ce projet, initié en 2004, visait en dépassant l’aspect strictement sécuritaire de la sur-
veillance des espaces verts, à prévenir les incivilités, assurer la sécurité des usagers et favoriser le vivre ensemble par 
la communication, la participation et l’animation de groupes.

Daphnée l’exprime on ne peut mieux, si un animateur doit être capable d’organiser et faire vivre une activité en 
choisissant les outils pédagogiques adéquats, il doit aussi mettre ses aptitudes relationnelles au service des personnes 
qu’il rencontre sur le « territoire » dont il a la charge. Ici les parcs et les squares de la Région bruxelloise. 

Bien sûr, tout n’est pas rose dans les espaces verts (un peu facile celle-là !). Mais l’action de ces gardiens-animateurs 
permet de rassurer, de favoriser des changements de comportement, de  créer du lien et de l’harmonie entre ces 
populations hétérogènes afin que chacun puisse y trouver à sa place.

On vous retrace dans ce numéro l’historique et la philosophie du projet. Et les personnes que nous avons rencon-
trées vous parleront de leur parcours, de leurs réalités quotidiennes, de leur manière d’appréhender leur métier et 
également de ce que leur aura apporté leur formation au CFA. 

A découvrir également, le désormais traditionnel jeu proposé par Frédéric Cogghe, notre expert en la matière, ainsi 
que des formations à l’agenda ces prochains mois.

Je vous souhaite une agréable lecture et vous retrouve en septembre, comme le CFAlien part en vacances en juillet 
et août.

A bientôt !
Vincent Gallez [

ÉDITO

http://www.cfaasbl.be/fag_1701.php
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Il était une fois… de l’idée au 
projet pilote

Nous sommes en 2004, dans la zone 
centre du découpage régional de 
l’IBGE (Cureghem, Bruxelles-ville, 
Schaerbeek, St-Gilles, une partie de 
Molenbeek…), zone socio-écono-
mique fortement défavorisée, dans 
laquelle une partie de la population 
(adolescents et jeunes adultes) « s’ap-
proprie », parfois sans égard pour les 
autres usagers, les parcs et squares. 
Or, les gardiens de parcs ne par-
viennent pas à faire reconnaître leur 
autorité auprès de ce public ni à nouer 
un dialogue et des relations construc-
tives. Au contraire, ils renvoient une 
image très négative : avec leur uni-
forme et leur sifflet, ils sont assimilés 
à des policiers.

Dans ce contexte, un projet pilote voit 
le jour dans les parcs Bonnevie et La 
Rosée avec deux objectifs : assurer la 
prévention des incivilités et la sécurité 
des usagers par la communication, 
la participation et l’animation de 
groupe (enfants, jeunes et familles).

La démarche préalable relève d’un 
processus de participation ; il s’agit de 
repenser l’aménagement de ces parcs : 

 ] en fonction des besoins des dif-
férents publics : enfants, familles, 
adolescents et jeunes adultes

 ] en s’appuyant sur le tissu associa-
tif local existant et les comités de 
quartier. 

Dans le parc Bonnevie, les amé-
nagements de l’aire de jeux ont été 
réalisés par une entreprise d’écono-
mie sociale (Poly-Bonnevie) à partir 
de dessins des enfants du quartier. 
La conception actuelle de la plaine 

de jeux, également constituée sur 
base du processus participatif, date 
de 2011.

Les gardiens de ces parcs ont, pour 
la plupart, grandi dans ces quartiers. 
S’ils ont toujours un uniforme, celui-
ci est adapté (un jogging afin de 
favoriser le contact avec le public plus 
jeune et d’être plus à l’aise pour les 
activités sportives et les animations). 
Ils vont à la rencontre des jeunes pour 

ANIMATEURS EN HERBE 
Un dossier proposé par Pierre-Alain Gerbeaux

Vous les avez sans doute déjà croisés dans l’un des nombreux espaces verts de la Région bruxel-
loise, à l’occasion d’une promenade ou lors de votre trajet domicile-travail, par une belle journée 

ensoleillée ou une froide et humide journée de novembre. Ils, ce sont les gardiens de parcs de 
Bruxelles Environnement (l’IBGE), en uniforme vert qui circulent et veillent à la tranquillité 

des usagers dans la totalité des parcs des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Mais une partie d’entre eux a la fonction de gardiens-animateurs. Outre leur tâche 
de faire respecter le règlement du parc et de veiller à la sécurité, ils assurent des 

animations ludiques ou festives en direction du public des parcs, afin de dévelop-
per les liens avec la population et notamment les jeunes. Pour en savoir plus, nous 

sommes allés rencontrer Béatrice Warnotte, coordinatrice de ce projet.

http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-1
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-1
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discuter, entendre leurs besoins et 
leurs demandes d’animations. 
Ce travail de proximité porte ses 
fruits. L’ambiance de ces parcs est 
plus harmonieuse. Les gardiens-ani-
mateurs sont bientôt perçus comme 
des interlocuteurs de confiance, à 
l’écoute des autres et ils parviennent 
plus facilement à faire comprendre et 
respecter le règlement.

Un évènement dramatique

En 2008, suite au meurtre d’un jeune 
de 17 ans dans le couloir de la Gare 
centrale, les pouvoirs publics décident 
l’extension du projet pilote, dans un 
souci de renforcer la sécurité et la pré-
vention, dans les espaces publics. Aux 
deux parcs initiaux s’ajoutent celui de 
la Porte de Hal et le parc Gaucheret 
(quartier de la Gare du nord).
L’appellation gardiens-animateurs est 
adoptée. Un groupe de travailleurs, 
jeunes adultes, est constitué et divisé 
en plusieurs équipes, chacune affec-
tée à un parc pour une action sept 
jours sur sept. Chaque gardien peut 
toutefois être amené à intervenir dans 
l’un des trois autres parcs. Certains 
de ces pionniers de l’animation des 
parcs bruxellois deviendront par la 
suite chefs d’équipe et chefs de sec-
teur (responsable de plusieurs parcs).
Le profil du gardien-animateur se 
précise. Une personne bienveillante, 
ouverte d’esprit, qui a une capacité 
d’écoute et qui accepte les points de 
vue différents du sien. En somme 
quelqu’un qui sache faire preuve 
d’empathie et instaurer une auto-
rité basée d’abord sur un lien de 
confiance avec les usagers.

De Tour et Taxis au Tenbosch en 
passant par le Cinquantenaire et 
Georges Henri

Sur base des évaluations successives, 
le projet est pérennisé et étendu à 
toute la zone centre en 2011. 70 agents 
répartis en 10 équipes et 4 chefs de 
secteur  assurent leur fonction dans 
des espaces variés : outre les 4 parcs 

initiaux, le Petit Sablon, le Jardin du 
roi, le skate park, le Cinquantenaire, 
le Botanique, Le Mont des Arts, Tour 
et Taxis (coulée verte-ligne 28), le 
Lidekerke et  le Tenbosch.
Dans chacun de ces parcs, une équipe 
de gardiens-animateurs est à l’écoute 
des différents publics, met à dis-
position du matériel sportif ou des 
jeux, organise des animations : ini-
tiation au tir à l’arc, tournoi de foot 
ou de pana soccer, participation aux 
fêtes de quartier, organisation d’une 
chasse aux œufs lors des vacances 
de Pâques, atelier de construction de 
cerfs-volants, tenue d’un stand gri-

mage ou gaufres et crêpes, projection 
sur écran des grands tournois spor-
tifs. Loin d’être occupationnelles, 
ces animations visent à tisser et (ré)
générer le lien social entre les usagers 
du quartier.

Pour développer ces multiples acti-
vités, les responsables du projet 
mettent à profit la saison d’hiver, qui 
engendre une baisse de fréquentation 
du public, pour développer la for-
mation continue. Et c’est ainsi qu’un 
réseau d’échange de savoirs entre les 
gardiens-animateurs s’est développé. 
Initiation photo, construction de 
cerfs-volants, réparation et entretien 
de vélos, initiation à différentes tech-
niques de dessins ou conversation en 
néerlandais.
Outre l’acquisition de techniques que 
ces gardiens-animateurs pourront 
réexploiter lors d’activités d’anima-
tions, cela contribue à une meilleure 
connaissance entre les équipes (et 

donc à dépasser les préjugés), à valo-
riser les travailleurs, à développer une 
identité professionnelle et à renforcer 
la cohésion du groupe. Des bénéfices 
non négligeables quand vous avez un 
ensemble de 70 personnes dissémi-
nées sur un lieu de travail aussi vaste 
et qui au quotidien ont peu, voire pas 
l’occasion de rencontrer.
Toujours en matière de formation 
continue, un projet d’initiation à la 
faune et la flore de la Région bruxel-
loise est en cours pour permettre 
à ces hommes verts de dévelop-
per des outils pédagogiques et des 
animations.

Alors gardien-animateur : une fonc-
tion multitâche ? Assurément !
De surcroît, pour Béatrice Warnotte 
et les nombreux gardiens-animateurs 
que nous avons rencontrés pour ce 
dossier ou au cours de nos forma-
tions, cette fonction est aussi une 
façon d’être : être un exemple pour 
les jeunes qui fréquentent le parc, 
être à l’écoute des usagers, et parfois 
donner de l’information, orienter 
vers les structures associatives et les 
services publics adéquats.

A l’heure où vous lisez ces lignes, la 
belle saison est là et les beaux jours 
avec. Si vous en profitez pour faire 
quelques escapades dans les parcs 
bruxellois, laissez-vous tenter par 
les nombreuses animations que ces 
animateurs vont mettre sur pied ! [

Ce travail de proximité porte ses 
fruits, l’ambiance de ces parcs est 
plus harmonieuse, les gardiens-

animateurs sont bientôt perçus comme 
des interlocuteurs de confiance.

http://bx1.be/news/anderlecht-le-sport-de-rue-et-le-pana-soccer-a-la-fete/
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Zakaria Damghi est chef de 
secteur depuis juin 2016. Il 
partage la responsabilité de 

neuf parcs avec trois autres chefs 
de secteur et gère trois équipes. 
Relais entre le terrain et le siège de 
l’IBGE, il assure la transmission des 
infos, l’encadrement des gardiens, la 
coordination logistique. Il supervise 
la programmation des animations, 
entretient et développe les contacts 
avec les asbl locales.

Depuis quand travailles-tu dans ce 
service de l’IBGE ?
J’ai démarré en 2012 comme gardien-
animateur avec un contrat « Rosetta » 
d’un an au cours duquel j’ai bénéficié 
de plusieurs modules de formation 
(sécurité, lois…).  Puis j’ai enchaîné 
avec un contrat « jeune – de 26 ans ». 
Je suis passé ensuite chef d’équipe 
en 2014 et je gérais entre six et dix 
gardiens animateurs pour les parcs 
de la Porte de Hal et de Bonnevie.
Mais, au cours de ces années, j’ai été 
sollicité pour faire pas mal d’ani-
mations dans d’autres parcs (La 
Rosée, Le Cinquantenaire, Ligne 28 
Tenbosh, Laeken, George-Henri et 
Gaucheret).

Qu’apprécies-tu le plus dans cette 
fonction d’animateur ?
Le soleil que j’apporte dans le parc 
quand je fais des animations. Il y a 
une réelle plus-value dans le contact 
avec le public grâce à ces activités. 
Avec un uniforme, la première image 
que nous renvoyons au public est celle 
du règlement, de l’agent de sécurité. 
L’animation, c’est jouer, c’est organi-
ser des moments de fêtes et donc c’est 
une approche plus facile pour déve-
lopper des relations avec le public. 

D’un parc à l’autre, les besoins et les 
attentes sont différentes. Il faut donc 
avoir diverses techniques et anima-
tions dans sa besace : sportive, nature, 
arts plastiques ; et pouvoir s’adapter 
au lieu (au parc de la Porte de Hal par 
exemple, nous faisons des activités 
sur le thème du Moyen-âge). S’il n’y 
avait pas l’animation, je ne serais pas 
resté à l’IBGE, c’est une mission qui 
donne du sens et qui est un moteur 
pour moi.

S’il y avait un point à améliorer dans 
cette fonction ?
Disposer de plus de matériel pour 
animer. Nous sommes victimes de 
notre succès et du nombre exponen-
tiel d’activités et de parcs où nous 
travaillons. Nous devons répartir le 
matériel entre toutes les équipes et 
c’est parfois un vrai casse-tête !

Haïkel Zouaoui, est gardien-
animateur depuis presque 
4 ans. 

Depuis quand travailles-tu dans ce 
service de l’IBGE ?

J’ai démarré en 2013 comme gardien-
animateur avec un contrat « Rosetta » 
d’un an, puis j’ai enchaîné avec un 
contrat « jeune – de 26 ans », puis un 
CDD. Et maintenant j’ai un CDI. Je 
suis essentiellement affecté aux parcs 
de la Porte de Hal et du Gaucheret.
Mais au cours de ces presque quatre 
années, j’ai eu l’occasion de travail-
ler dans presque tous les parcs de la 
zone centre.
Après mon CESS de comptabilité, 
j’ai démarré des études en sciences 
commerciales, puis l’année suivante 
d’éducateur spécialisé. Mais être 

DANS LE QUOTIDIEN DES 
GARDIENS-ANIMATEURS 

Rencontre avec Zakaria Damghi et Haïkel Zouaoui, 
Propos recueillis par Pierre-Alain Gerbeaux

Zakaria
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en cours pendant des heures ne me 
convenait pas ; j’ai cherché du boulot 
et j’ai décroché un contrat d’un an 
d’agent de prévention de la STIB. Puis 
j’ai orienté ma recherche d’emploi 
vers des postes administratifs car 
j’avais des compétences en bureau-
tique et j’avais repris des cours de 
néerlandais. Mais j’ai essuyé plusieurs 
fois des remarques discriminantes 
lors d‘entretiens ou par téléphone. 
Et puis j’ai eu l’occasion de discuter 
avec Zakaria du boulot de gardien-
animateur car je venais souvent jouer 
au foot au parc de la Porte de Hal. 

J’ai passé les tests de sélection que 
j’ai réussis et j’ai suivi le parcours 
classique : contrat Rosetta…

Qu’est-ce que tu apprécies le plus 
dans cette fonction d’animateur ?
C’est un job non répétitif ; il y a tout le 
temps du changement : des nouvelles 
rencontres, des usagers différents 
selon les parcs, des attentes variées. Il 
y a aussi une souplesse de travail. Bien 
sûr nous travaillons en fin de journée 
et début de soirée ou pendant certains 
week-ends, mais c’est ce rythme qui 
évite de s’installer dans une routine.

Il y a aussi des situations critiques, 
stressantes, où nous devons agir rapi-
dement mais avec calme, en gardant 
notre sang-froid. Par exemple, récem-
ment, nous avons repéré une voiture 
suspecte et nous avons dû faire éva-
cuer le parc.

Mais c’est surtout l’animation qui me 
plaît. J’ai vraiment du plaisir à animer 
des groupes, que ce soit des jeunes, 
des groupes scolaires ou des familles. 
J’ai eu raison de ne pas persister dans 
un emploi administratif.

S’il y avait un point à améliorer dans 
cette fonction ?
Disposer de plus de matériel pour 
animer. Chaque équipe dispose d’une 
malle « animation », mais avoir un 
peu plus de jeux de société, de maté-
riaux, me permettrait de diversifier 
encore davantage les animations que 
nous proposons.

Je souhaiterais aussi avoir plus d’oc-
casion d’animer des jeux de société. 
Dans le parc Gaucheret, je pouvais 
programmer davantage de moments 
d’animation de ce type de jeux. [

Il est toujours difficile de choisir quels travailleurs mettre sous les feux de 
la rampe quand ils sont beaucoup plus nombreux à le mériter. 

Nous tenons donc à saluer ici l’action de l’ensemble des équipes et plus 
particulièrement les gardiens-animateurs que nous avons rencontrés dans 
le cadre de la formation « Brevet à l’animation de groupe » que nous organi-
sons : Bouziane, Abdellila, Sitki Akcelik, Mohamed Ben Bagdad, Nourredine 
El Yahyaoui, Cécile Collin, Michaël Mantia, Souliman Oualchaib, Karim 
Laabas, Marwane Mohammad, Gilles Dereumaux, Thomas Loop… 

et pardon à ceux que nous aurions oublié. [

Haïkel



CFALien n°148 | 8

Dossier £ Animateurs en herbe

Je suis arrivée à l’IBGE en 2009 
comme gardienne de parc à 
Woluwé. Ma mission à ce moment 

était la prévention. 
Je suis devenue gardienne-animatrice 
en 2010, année où j’ai eu l’occasion de 
suivre au CFA la formation du Brevet 
d’Aptitude à l’Animation de groupes.
Cette année-là, j’ai été affectée dans 
des parcs de Bruxelles-ville, au Petit 
Sablon, au Monts des Arts et à la 
Putterie (derrière la gare centrale). 
La particularité de ces parcs était la 
présence de nombreux sans-abris. 
J’ai aussi fait un petit passage au 
parc Bonnevie de Molenbeek. Depuis 
un an, je suis au Cinquantenaire 
avec une réalité assez différente du 
centre- ville. 

J’ai travaillé dans la vente pendant 
20 ans. J’avais envie de nouveauté, 
de changement, d’être plus dans la 
relation avec les personnes sans cet 
aspect commercial. Un jour, ma fille 
qui réalisait un contrat « Rosetta » 
à l’IBGE est revenue en me disant 
«  Maman, l’IBGE engage des femmes 
comme gardiennes de parc. Cela t’in-
téresse ? » J’ai postulé et j’ai été prise ! 

J’ai donc quitté un CDI employée 
pour des CDD ponctuels (de 3 à 
6 mois) pendant plusieurs années. 
Après sept ans, j’ai été nommée agent 
d’état et j’en suis heureuse !

Qu’est-ce qui t’a motivée, attirée 
dans ce poste de gardienne de parc ?
Travailler dehors, au grand air. J’avais 
besoin de bouger, de vivre hors des 

murs, de m’évader du béton. C’est 
un travail où je me sens libre. J’avais 
aussi besoin d’être en contact avec 
des gens et… sans intention de leur 
vendre quoi que ce soit !

C’est quoi pour toi une gardienne-
animatrice ?
Ce n’est pas forcément jouer avec 
les enfants ou animer des activités 
sportives. 
C’est sans doute là une grande 
différence entre nous, femmes gar-
diennes-animatrices et les hommes 
gardiens-animateurs. Nous ne 
sommes qu’une quinzaine de femmes 
sur les 160 gardiens-animateurs. Mes 
collègues hommes sont sans doute 
plus dans l’action, le sport, le mou-
vement, surtout les plus jeunes. J’ai 
l’impression que nous, les femmes 
gardiennes-animatrices, nous avons 
une autre approche, plus dans l’être, 
dans le relationnel. Nous réalisons 
aussi des animations mais avec un 
autre public que les adolescents, par 

exemple avec des enfants ou pour 
ma part, j’ai beaucoup animé avec les 
sans-abris quand j’étais au Sablon ou 
au Mont des Arts.

Avec les enfants, j’ai fait des ate-
liers grimage, du bricolage. Mais ma 
vision de l’animation, c’est bien plus 
que les occuper. C’est leur permettre 
de parler, de s’exprimer.

Avec les sans-abris, c’est être là, dans 
une présence chaleureuse, montrer 
qu’on les comprend, qu’ils sont 
d’abord des personnes à part entière. 
J’ai fait des animations autour de 
leurs questions vitales : « Où je vais 
dormir ce soir ? Où me laver ? Avoir 
du linge propre ? Où trouver de quoi 
manger ? » … Ils ont pu s’échanger 
des astuces, des listes de lieux, de 
ressources mais aussi partager leur 
vécu. C’est tellement important ces 
lieux de parole. Ils se sentaient moins 
seuls dans leur galère. J’adorais cet 
aspect du travail avec les sans-abris. 

Actuellement, au Cinquantenaire, 
j’ai parfois l’impression de redevenir 
plus gardienne de parc qu’animatrice. 
A part lors des vacances scolaires, 
de fêtes de quartier où j’anime des 
ateliers pour les enfants, je suis beau-
coup dans le contact individuel avec 
les usagers. C’est donc plus compliqué 
de construire des liens car ce sont 
surtout des gens de passage. 

RENCONTRE AVEC DAPHNÉE MESTREZ 
Propos recueillis par Rose-Marie Bourgeois

J’ai l’impression que nous, les 
femmes gardiennes-animatrices, 

nous avons une autre approche, plus 
dans l’être, dans le relationnel.
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Ma mission est de faire respecter les 
valeurs du bien vivre ensemble : les 
papiers jetés par terre, les chiens en 
liberté, les maîtres qui laissent faire 
leurs crottes sur les pelouses où jouent 
des bébés, les vélos qui traversent le 
parc à toute vitesse, jusqu’aux moque-
ries et mêmes bagarres. Bref…mille 
petits moments où il s’agit de dire 
qu’il y a moyen de faire autrement. 
C’est pas toujours simple de nommer 
les incivilités et de demander que 
l’autre change de comportement.
Quand je m’intéresse vraiment à 
quelqu’un, le reste suit plus naturelle-
ment. Il se sent reconnu et je peux lui 
formuler par exemple une demande 
ou lui rappeler une « loi » du vivre 
ensemble. Il pourra mieux l’entendre.
Je pense aussi que comme femme, 
les gens m’écoutent plus. Je suis 
maman aussi, peut-être plus dans 
la compréhension. Par exemple, si 
un gamin fait une connerie, si c’est 
un gardien animateur qui va vers 
lui, j’observe que le ton monte plus 
vite. Même en cas de bagarre, si c’est 
une gardienne qui s’approche, c’est 
plus calme, plus posé du côté des 

personnes concernées. Comme si, le 
fait qu’on soit une femme apaise les 
tensions.

Uniquement parce que tu es une 
femme ?
Non, cela a évolué aussi. Avant la 
formation au CFA, je ne savais pas 
comment m’y prendre, comment dire 
des choses quand c’est difficile, com-
ment communiquer avec des gens 
agressifs ou en souffrance, comment 
réagir. J’ai appris à m’adapter : on ne 
parle pas à un ado comme à une per-
sonne âgée ou à un enfant de 4 ans.
Je suis sortie de cette formation diffé-
rente. Je suis toujours la même mais 
j’ai évolué. J’ai mieux compris l’im-
pact de mes mots, de mes attitudes. 
Je n’utilise plus les mêmes mots, je les 
choisis en fonction de la personne en 
face de moi.

Cela ne veut pas dire que cela soit 
toujours simple. Il y a le revers de la 
médaille. Au Cinquantenaire, pas de 
souci qu’on soit homme ou femme. 
Par contre, dans d’autres parcs, la 
représentation culturelle de la femme 

fait qu’on a moins de crédit, surtout 
chez les ados. Là, il vaut mieux que 
ce soient nos collègues masculins qui 
interviennent. Avec les ados, c’est vrai 
que j’ai plus de mal dans le contact. 
Par exemple, au parc Bonnevie j’ai dit 
à ma chef : « Sors-moi de là ! Je vais 
me faire massacrer ! » Et pourtant, j’ai 
vécu 25 ans à Molenbeek, mes enfants 
sont marocains, mais…je reste une 
femme ! Investir le relationnel ne 
suffisait pas. Ces jeunes ont aussi 
besoin de sport, de bouger, de repères 
plus « masculins ». 

Une journée réussie, c’est quoi pour 
toi ?
C’est le petit gosse qui s’est blessé au 
genou et qui repart en courant en me 
disant « Merci pour le sparadrap ! », 
c’est le monsieur à qui j’ai demandé 
d’attacher son chien, qui ramasse ses 
crottes et continue à me parler de sa 
journée ; ce sont des dessins de fleurs 
plein de couleurs réalisés dans l’ate-
lier et que les petits viennent m’offrir, 
c’est celui qui a cassé du matériel qui 
vient le réparer, …

Mais ce que j’aime le plus dans mon 
métier, finalement, c’est la rela-
tion avec les personnes, le contact 
humain. Je ne sais pas ce que j’ai mais 
je constate que je les attire. Que ce soit 
le petit gosse de cinq ans, ou le p’tit 
vieux de quatre-vingt, les mamans 
ou les travailleurs qui se rendent au 
boulot…

Un point à améliorer dans ton tra-
vail ou un souhait pour l’avenir ?
Notre équipe est composée de jeunes 
de cultures différentes, les rela-
tions y sont vraiment très bonnes. 
Ce qui manque à mon avis, ce sont 
des espaces de partage, des temps 
d’échanges, pour consolider encore 
plus cet esprit d’équipe. Pour mieux 
comprendre ce que fait chacun, ses 
difficultés, ses moments chouettes. 
J’espère que tous ceux qui ont fait la 
formation au CFA ont pu en retirer 
autant que moi. Cela m’a changée en 
profondeur. [



CFALien n°148 | 10

Dossier £ Animateurs en herbe

Le Brevet d’aptitude à l’Animation de Groupes 
en quelques mots...

Les gardiens-animateurs que nous avons rencontrés 
ont brièvement mentionné la formation, voici une 
présentation de celle-ci.

Agir comme animateur nécessite, outre la maîtrise d’un 
savoir, le souci de développer des attitudes relation-
nelles et la capacité de choisir des outils pédagogiques 
adéquats pour mettre son groupe en mouvement et le 
conduire vers les objectifs visés.

Contenu :
Acquérir et développer des techniques et s’approprier 
des outils pour animer les groupes dont j’ai la charge 
dans le cadre de ma fonction et mes missions.

Pour accompagner un groupe vers l’émergence d’un 
projet collectif, la maîtrise de compétences techniques 
liées à la nature du projet (musique, théâtre, vidéo, 
événements…) ne suffit pas. Les relations humaines 
peuvent accélérer ou freiner la dynamique d’un groupe 
en projet. Le choix d’une méthode pédagogique peut 
aussi avoir un impact important sur la motivation et 
l’implication des personnes.
Coordonner les ressources individuelles pour arriver 
à l’aboutissement d’un projet collectif est souvent un 
véritable défi. Il s’agit pour l’animateur de mettre en 
œuvre toutes ses aptitudes, tant pédagogiques que 
relationnelles.

Cette formation offre aux participants un espace 
d’échanges, de réflexion et de formation en s’appuyant 

sur les succès et les difficultés qu’ils rencontrent dans 
leurs groupes.

Méthode :
La démarche de formation proposée s’inspire de la 
pédagogie participative ainsi que des méthodes actives 
et coopératives d’apprentissage. Elle propose à chacun 
d’acquérir les contenus par l’expérimentation d’une 
activité ludique et dynamique.

Les repères théoriques émergent ensuite dans le travail 
collectif d’analyse de l’expérience. Divers canaux de 
communication et d’expression sont proposés : jeux 
de rôle, peinture, musique, impros, jeux théâtraux…

Le débriefing de ces activités permet de formaliser 
des éléments cognitifs autour du rôle d’animateur, 
de la gestion d’un groupe en projet, des résistances, 
des techniques d’animation de base, de la courbe d’un 
programme d’animation…

Public :
Ce brevet, organisé une fois par an, s’adresse en priorité 
aux animateurs en fonction dans le secteur sociocultu-
rel ainsi qu’aux responsables d’équipe, éducateurs, … 
travaillant dans le secteur « Jeunesse ». 

En fonction des places disponibles, la formation 
sera ouverte aux enseignants, animateurs d’adultes 
du non-marchand, formateurs en insertion 
socioprofessionnelle…
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Pratique £ Boîte à outils

LE JEU :  
Vous aimez les balades en forêt, à la campagne ou même en ville ? Vous 
vous souvenez de vos chasses au trésor lorsque vous étiez enfant ? Le 
Géocaching  va rassembler ces deux loisirs.  Il vous fera découvrir des 
coins pittoresques, inhabituels, incroyables. L’essayer, c’est l’adopter… 
Des heures d’amusement avec un gps ou un smartphone équipé.

LE BUT DU JEU : 
Retrouver une « cache » dissimulée dans un endroit à l’aide d’un GPS.

LES RÈGLES : 
Vous vous connectez sur le site officiel www.geocaching.com (nul besoin de payer d’abonnement, quelques fonc-
tionnalités sont payantes, mais une inscription sera indispensable). Dans l’espace prévu à cet effet, vous inscrivez 
la commune, la ville dans laquelle vous vous trouvez où que vous souhaitez découvrir lors de votre balade. Une 
liste de caches s’offre à vous. Vous n’aurez qu’à choisir par vous-mêmes (attention au degré de difficulté ou à la 
taille de la cache).

Vous encodez les coordonnées dans votre gps. C’est parti, le jeu peut commencer ! A vous de vous diriger dans 
la bonne direction afin de retrouver la « cache ».

Plusieurs quêtes possibles : 
 ] Cache traditionnelle = cache non payante.
 ] Cache multi-cache = vous devrez trouver plusieurs caches avant de trouver la dernière.
 ] Cache mystère = pour trouver l’endroit où se trouve la cache, vous devrez résoudre une énigme.

Une « cache » est constituée généralement d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre 
des visites (que vous signez lors de votre passage) et parfois un ou plusieurs « trésors », généralement des petits 
objets sans valeur qui raviront les plus petits qui pourront en choisir un s’ils le remplacent par un autre objet.

LES VARIANTES : 
 ] Vous pouvez créer vos propres caches, parcours, de manière assez simple
 ] Si vous êtes en vacances, cela vous permettra de découvrir la région de 
manière originale.

 ] Idéal avec des petits groupes.
 ] Il existe un abonnement qui vous permettra d’avoir accès à toutes les 
caches.

 ] Vous pouvez télécharger l’application pour smartphones (Android et iOs).

NOTRE AVIS :
Il se pratique toute l’année et fonctionne pour tout type de public. Rien ne 
sert de vous abonner pour en profiter un maximum. Les caches tradition-
nelles sont présentes en assez grand nombre. N’oubliez pas de bien charger 
votre smartphone avant de partir. N’oubliez pas de prendre de l’eau et de 
quoi vous nourrir si vous comptez réaliser une plus grande balade.

GÉOCACHING
Un loisir d’extérieur pour grand espace

Ce jeu vous est proposé par Frédéric Cogghe

+1

En pratique

1 
participant 

et plus
Variable

A partir 
de 6 ans

www.geocaching.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro
https://itunes.apple.com/us/app/geocaching/id329541503
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Actu £ Ça se passe au CFA

Stage Cinéma résidentiel 
Stage en 8 journées du 4 au 11 juillet 2017

Réaliser un court-métrage

Le stage permettra aux participants de découvrir l’ensemble des étapes 
de réalisation d’un film : vous passerez tour à tour par l’écriture d’un 
scénario, le découpage technique, le cadrage, la prise de son, le jeu 
d’acteur, le montage, … 
Vous serez donc à la fois derrière et devant la caméra. L’occasion de 
mettre en images vos idées, d’enrichir vos connaissances techniques 
en vidéo, mais aussi vos talents d’acteur.

Au cours de ce stage, vous aurez donc l’occasion de créer et d’ensuite 
réaliser en sous-groupes vos propres films.

Chaque sous-groupe disposera d’une unité de tournage semi-profes-
sionnelle et sera accompagné d’un(e) animateur(trice) spécialisé(e) 
en vidéo.

Et ensuite ?

Le dernier jour du stage, les parents et amis sont invités à la projection 
des films.

 ] Horaire : en résidentiel
 ] Lieu : Colipain - Braine l’Alleud - Brabant-Wallon
 ] Public : Pour enfants et adolescents de 9 à 18 ans

 ] Participation : 315 € ou 290 € frère ou soeur
 ] *(voir les conditions d’inscriptions ici)
 ] Communication paiement : An / 03 + nom du participant

 ] Inscription au stage sur notre site internet

D’autres activités, formations et stages de vacances viendront com-
pléter notre programme dans le courant de l’année, restez attentifs à 
notre actualité et n’hésitez pas à visiter notre site internet : cfaasbl.be

http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php
http://www.cfaasbl.be/inscription_animations.php
http://www.cfaasbl.be/
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Actu £ Ça se passe au CFA

La scène à petits pas
Stage en 5 journées du 10 au 14 juillet 2017

A partir de petits exercices amusants et de jeux, les enfants exploreront 
l’univers de la scène sous diverses formes artistiques. Le stage  permet-
tra au groupe d’alterner les activités : les enfants pourront tour à tour 
imaginer des histoires, créer des éléments de costume, danser, chanter, 
jouer, découvrir des contes, dessiner, …  le tout dans une atmosphère 
collective et ludique.

 ] Horaire : de 9h à 16h (Une garderie est organisée de 8h à 9h et de 16h 
à 17h30)

 ] Lieu : CFA - Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles - Bruxelles
 ] Public : Pour enfants de 3 à 6 ans

 ] Participation : 75 € (+ Garderie : 10 € / la semaine)
 ] *(voir les conditions d’inscriptions ici)
 ] Communication paiement : An / 05 + nom du participant

 ] Inscription au stage sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php
http://www.cfaasbl.be/inscription_animations.php
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Actu £ Ça se passe au CFA

Apprivoiser le stress et les émotions 
par la Pleine Conscience 
Programme MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) en 8 
semaines

Séance d’information : lundi 19 juin 2017 à 18h30 

Contenu
Moteur ou frein, le stress est inévitable ! Les émotions qui l’accom-
pagnent aussi ! Ce stress active souvent le « pilotage automatique ». 
Notre cinéma intérieur nous emmène alors loin du réel, dans nos sou-
venirs ou notre imaginaire. Du coup, nous réagissons aux situations 
sans vraiment choisir nos réactions. Parfois, ces automatismes ont un 
effet positif mais parfois, ils nous desservent.

Le cycle MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) est le programme 
de Réduction du Stress Basé sur la Pleine Conscience mis au point par 
Jon Kabat-Zinn. Cet entraînement progressif a pour effet de modifier 
notre relation avec les difficultés du quotidien en observant ce qui se 
passe en nous. En comprenant comment notre mental influe sur nos 
ressentis et nos réactions, nous pouvons nous libérer de nos automa-
tismes et choisir des comportements plus ajustés.

La Pleine Conscience consiste simplement à « porter son attention, 
de manière intentionnelle, sans jugement et sans attente sur l’instant 
présent, sur ce qui se vit là maintenant». Cette présence ouverte à tout 
ce qui émerge dans notre vécu développe une qualité de bienveillance 
dans la présence à soi et à l’autre. Elle active la capacité à devenir de 
plus en plus acteur de sa vie et à gagner en flexibilité, créativité et 
liberté intérieure.

Objectifs
 ] Développer notre capacité à nous arrêter et à nous reconnecter à 
notre être profond

 ] Observer nos réactions internes face au stress : sensations corpo-
relles, émotions, pensées, impulsions à agir

 ] Décupler nos ressources pour prévenir et mieux gérer le stress du 
quotidien

 ] Dates : 8 séances, les lundis : les 16 et 23 octobre, 6, 13, 20, 27 et 30 
novembre, 4 et 11 décembre 2017.

 ] Horaire : De 14H00 à 17H00, sauf le 30 novembre, de 9H30 à 16H30
 ] Formatrice : Rose-Marie Bourgeois, Responsable et formatrice du 
secteur Animation de Groupe, instructrice MBSR - Certificat d’Uni-
versité à la Pleine conscience (Mindfulness/ ULB)

 ] Lieu : La Canopée... des racines aux étoiles - Rue Longue, 139 - 1420 
Braine-l’Alleud

 ] Public : Animateur, formateur, éducateur, responsable d’équipe, coor-
dinateur, directeur.

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php
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Actu £ Ça se passe au CFA

Comment faire du théâtre avec un groupe ? 
Comment instaurer un climat propice à la 
création ? 
Comment créer des scènes collectivement? 
Comment donner la place à chacun sur scène ?

Théâtre et animation
Formation en 4 journées - les 29, 30 mai et 15, 16 juin 2017

Contenu
Chaque demi-journée commencera par des exercices ludiques d’échauf-
fement (détente, réveil, concentration) et de cohésion de groupe. Nous 
aborderons ensuite des techniques théâtrales comme la création de per-
sonnage, la création de lieu, l’émotion et la relation avec le partenaire… 
Chaque technique abordée débouchera sur une création de scène en 
sous-groupe. Nous envisagerons ensemble comment construire un 
court spectacle à partir d’une sélection des scènes créées par le groupe.

De manière ludique et progressive, nous inviterons les participants à 
monter sur scène et à y expérimenter les outils proposés. Nous échan-
gerons régulièrement sur le vécu et l’objectif des exercices. A la fin de 
chaque journée, nous prendrons le temps de nous arrêter sur la méthode 
et la structure de l’animation ainsi que sur la transposition des tech-
niques expérimentées dans le contexte professionnel des participants.

Objectifs
 ] Pouvoir faire découvrir le théâtre à un groupe
 ] Connaître des outils ludiques et créatifs d’animation de groupe et 
d’animation théâtrale

 ] Créer avec un groupe une scène voire un spectacle, où chacun trouve 
sa place

 ] Pouvoir aider ses participants à améliorer la qualité de leurs scènes
 ] Structurer une séquence d’animation théâtrale

 ] Horaire : De 9h30 à 16h30
 ] Formatrice : Alice De Visscher, comédienne, animatrice, formatrice 
à l’animation théâtrale

 ] Lieu : Château Burbant- Maison culturelle d’Ath
 ] Public : Toute personne encadrant un groupe et désireuse de pratiquer 
le théâtre avec celui-ci.

 ] Participation : 225 € ou 215 €*
 ] Communication paiement : Fo / 1713 + nom du participant

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php


Découvrez comment donner vie à des objets !

Le cinéma d’animation en atelier 
Formation en 5 journées - du 9 au 13 octobre 2017

Contenu
Le cinéma d’animation est un outil riche pour l’animateur. Il permet 
de libérer l’expression et la créativité, et ses possibilités sont infinies. 
Le mélange de bricolage, de vidéo et d’écriture en font une discipline 
ludique s’adaptant à un public large, chacun pouvant y trouver son 
compte.

Il n’est en outre pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques 
pointues pour arriver à un résultat valorisant.

Nous vous proposons une initiation à la prise de vue image par image 
par le biais d’activités qui, pas à pas, vous mèneront à réaliser, en 
groupe, votre premier film d’animation.

En fin de semaine, des échanges sur cette expérience vous permettront 
d’enrichir vos méthodes et outils d’animation vidéo.

Objectifs
 ] S’initier à la prise de vue image par image
 ] Expérimenter collectivement la réalisation d’un film d’animation
 ] Découvrir des outils pour mener un atelier de cinéma d’animation

 ] Horaire : De 9h30 à 16h30
 ] Formatrice : Sophie-Clémentine Dubois-Prieto, Animatrice-Cinéaste
 ] Lieu : CFA - Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles - Bruxelles
 ] Public : Toute personne à partir de 18 ans désireuse de développer un 
projet d’animation avec comme outil d’expression le cinéma d’anima-
tion - La formation est limitée à 12 participants

 ] Participation : 240 € ou 210 €* 
 ] Communication paiement : Fo / 1716 + nom du participant

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php


Centre de Formation d’Animateurs asbl
32 Chaussée de Boondael - 1050 Bruxelles 

tél: 02 / 511 25 86 - fax: 02 / 511 84 58 - info@cfaasbl.be 

www.cfaasbl.be
compte: BE72-0010505892-16 

n° d’entreprise: 414496836

Se rendre au CFA
Le CFA est au 32 Chaussée de Boondael, 
1050 Ixelles, Bruxelles

Le CFA est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

1. CFA
2. Place Flagey
3. Arrêt Bus 38, 60, 71 et Tram 81
4. Arrêt Bus 59
5. Chaussée d’Ixelles
6. Étangs d’Ixelles

le Centre de Formation d’Animateurs asbl 
est un Service de Jeunesse et de Promotion 
des Travailleurs Socioculturels reconnu par 
le Ministère de la Fédération Wallonie - 
Bruxelles et un Opérateur d’Insertion Socio 
Professionnelle (ISP) agréé par la COCOF. 

La CFA est soutenu par : le Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles, la COCOF, le Fonds Social 
Européen, Bruxelles Formation et ACTIRIS.

http://www.cfaasbl.be/

