
 

 

La plateforme  citoyenne d’aide aux réfugiés a urgemment besoin d’aide pour son centre de 

distribution de vivres et de vêtements. Grand appel aux bénévoles pour le centre de tri! Ils 

ont besoin d’aide pour trier les chaussures, les vêtements et créer des colis pour le Parc 

Maximilien. 

Entre 400 et 500 personnes occupent actuellement le parc dans de très mauvaises condi-

tions et la plateforme a besoin d’un coup de main pour subvenir aux besoins de chacun 

d’entre eux 

Proposition: créer un groupe JAVVA  pour aider au centre de tri, ce samedi 23, de 13h à 17h. 

Samedi 23/9/17—Parc Maximilien 



 

 
Envie de découvrir des initiatives locales, de les aider dans leurs actions et de profiter de la campagne? 
Rejoins-nous à la ferme de Froidefontaine pour notre premier chantier local de l'année! 
Un des projet en route à la ferme est la Cidrerie du Condroz. Une coopérative à finalités sociales dont 
l'idée est d'utiliser les bénéfices pour replanter des vergers d'anciennes variétés locales (disparus à 
99%!). 
 
Au programme : visite et découverte de la cidrerie et aide à l’étiquetage des bouteilles ! ce sera égale-
ment l’occasion de se retrouver autour de bons repas conviviaux et autour d’un grand feu de camp en 
soirée… 
 
Logement sous tente sur le site 
A prévoir : tente, sac de couchage et vêtements confortables. 

 

 

 

 

Sémaphore est une maison de jeunes dont la structure elle même est un outil, en l’occurrence une 

péniche. Le fait d'être sur une péniche a été décidé avec les jeunes, les aménagements intérieurs et 

extérieurs ont été pensés et réalisés avec les jeunes.  

Au programme: travail de peinture, ponçage, restauration des espaces. Création de matériel pour l’école des 

devoirs. 

30/9/17—Cidrerie du Condroz 

21/10—Se maphore Bruxelles 



 

 

A l’occasion d’Halloween, JAVVA vous propose de rejoindre son équipe de volontaires afin  d’appor-

ter son soutien aux animateurs du centre pour réfugiés durant une après-midi et/ou soirée. 

Au programme: soutenir l’équipe dans les ateliers de grimage et jeux avec les enfants dans l’après-

midi. 

A la tombée de la nuit, accompagner  et encadrer les enfants dans le village lors de leur collecte de 

bonbons. 

 

 

 

Avec le centre Fedasil de Pondrôme, Atouts Jeunes et Dinamo, JAVVA organise une semaine de 

rencontre de jeunes autour de l’expression corporelle et du théâtre.  

Lors de cette rencontre, les participants prendront part à des ateliers autour du théâtre afin 

d’aborder les thématiques de l’interculturalité, des préjugés, de l’identité... 

31/10/17—Centre Fedasil Rixensart 

1/04 au 7/4/18 — Projet « Rencontres et Nous » Beauraing   



 

 

La Cité s’Invente est un écocentre  dont la mission est de sensibiliser le plus grand nombre aux pro-

blématiques environnementales mais également de promouvoir les modes de vie durables.  Cet éco-

centre est implanté à Liège, de manière à questionner, dans un tissu urbain multiculturel, les alterna-

tives écologiques pour tous.  

Au programme: aide dans les finissions de l’écocentre, aide au potager, entretien des potagers, cons-

tructions en bois,  préparation des terres… Le programme  exacte sera redéfini à l’approche du prin-

temps! 

 

 

Jam In Jette est un festival  qui entend mettre à l’honneur divers groupes fusionnant des styles mu-

sicaux variés et métissés.  Les joyeux organisateurs s’organisent toute l’année pour offrir une pro-

grammation haute en couleur dans un univers toujours plus féérique. 

Au programme: aide à la préparation du festival (montage et démontage, installations du décor...)  

Aussi, JAVVA sera présent au village associatif. Une équipe de volontaires animera le stand JAVVA 

et proposera de chouettes jeux au public. Envie de faire partie de l’équipe? 

 

Avril 2018—La Cite  s’invente Lie ge 

16/05 au 20/05/18—Jam in Jette Festival Bruxelles 



 

 

JAVVA et ses partenaires, Dinamo, AtoutsJeunes et Fedasil Pondrôme, proposent une deuxième  se-

maine de rencontre  de jeunes. 

Cette fois, elle sera axée sur  l’embellissement du paysage anderlechtois grâce à la création de mobilier 

urbain à l’aide de matériel de récupération et grâce à  la création de collages ‘Street Art’. 

Logement: auberge  

 

 

Plus besoin de vous présenter LaSemo, un festival de musique,  qui propose également des spec-
tacles, espaces bien-être… et un village associatif! 

Depuis plusieurs années, JAVVA y est présent et propose aux volontaires d’y animer son stand! 

Au programme: animer une activité de sensibilisation à l’interculturalité, présenter JAVVA et  
témoigner de son expérience de chantier.   

Logement sous tente  

Juillet 18 —  Projet « Rencontre et Nous! » 

Juillet 18— La Semo festival Enghien 



 


