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Nos valeurs

Ego-logique c’est une ASBL, reconnue en tant qu’Organisation de Jeunesse, qui
encourage les jeunes à s’engager de manière responsable, créative, critique et solidaire
dans la société par la pratique de diverses activités créatives en tant qu’organisateurs

et/ou participants.

Ego-logiqueEgo-logique  
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Bienveillance

Développement 

Processus créatif

Engagement

La bienveillance au coeur de notre
projet : tant dans notre

fonctionnement interne que dans
nos relations avec les jeunes ! 

La créativité est un mode de pensée
qui donne la possibilité à chacun de

trouver sa place. 

Nous tentons d’instaurer une
coopération entre nos membres et

avec nos jeunes en favorisant le
développement de soi et le

développement collectif.

Nous voulons instaurer une relation
de confiance avec les jeunes et au

sein de notre structure et
encourageons, ainsi, la prise de

responsabilité et l'engagement au
sein de la société



 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport d’activité placé sous le signe de la
résilience, mais aussi de l’affirmation de nos valeurs et méthodes associatives.
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Compte tenu de la situation sanitaire et des
mesures contraignantes qui nous ont été
imposées, ce rapport d’activité 2021 se
focalisera, non pas sur les critères
quantitatifs, mais sur le volet qualitatif au
regard des missions telles que définies dans
le Décret des Organisations de Jeunesse et
notamment : 

"Favoriser la rencontre et l’échange entre les
individus, les groupes sociaux et les cultures,
dans toute leur diversité et proposer aux
jeunes des espaces qui soient des lieux
d’émancipation, d’expérimentation,
d’expression". (1)

Nous y ferons état des activités organisées,
annulées ou reportées. Un rapport moral
fera état de la manière dont la crise Covid
19 a été vécue et gérée par notre
association, tant au niveau des difficultés
rencontrées que des changements positifs
ou négatifs que la crise a induits. 

C’est tout notre secteur qui a été touché, avec
des mesures impactant la mise  en oeuvre
d’activités avec les jeunes pendant deux ans.
Les circonstances liées à la crise sanitaire ont
bouleversé toutes les organisations, leurs
projets, leur équilibre. Du côté de notre
Organisation de Jeunesse, cela a permis
néanmoins de nous recentrer sur nos valeurs,
nos objectifs, nos missions et nos méthodes et
de pouvoir au mieux rester en lien avec la
réalité de notre terrain. 

Dans nos différentes zones d'activité, chacun
s’est adapté, a bricolé, a poursuivi son action
pour et avec les publics dans les limites qu’ont
autorisé les règles du confinement.

Ténacité, créativité, patience ont été les
ingrédients de la résilience dont nous avons
eu besoin et dont nous aurons toujours besoin
pour nos missions de demain. Garder le cap
dans la tempête devant les défis qui s’offrent à
nous et, plus que jamais, renforcer nos actions
par et pour l’engagement des jeunes dans la
société.

(1) Décret des Organisation de Jeunesse du 26 mars 2009 fixant les
conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux organisations
de jeunesse.

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/


Notre objectif principal pour 2021 était de continuer à mettre en place et développer les
laboratoires créatifs citoyens. Pour ce faire, nous voulions :  

         Affiner la formule du labo
                      

         Maintenir les activités récurrentes 
              Retraites citoyennes créatives, ateliers hebdomadaires, stages de      
              vacances  avec nos différents partenaires, etc.

         Développer de nouveaux ateliers hebdomadaires 

         Organiser des laboratoires de 3-5 jours

         Soutenir les projets créatifs des jeunes

En outre, les objectifs suivants avaient été identifiés dans le cadre du plan quadriennal
2021-2024 : 
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 Réfléchir aux fiches projets et revoir notre méthodologie

Se focaliser davantage sur le processus de « la fabrique » et la concrétisation
des projets « laboratoires »

S'ancrer dans chaque zone d'activité et répondre aux besoins des jeunes

Développer un pôle pédagogique

Continuer à faire évoluer l’axe « Next Gen »

Développer des processus d'évaluation participatifs au sein de l'asbl

Augmenter la participation de nos membres au sein de l'organisation

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/


 

Centre culturel de FloreffeCentre culturel de Floreffe
Cette année, nous avons poursuivi la collaboration avec le Centre culturel de Floreffe, un
opérateur culturel avec qui nous organisons des stages durant les vacances et ce, depuis
2015. En 2020, nous avions lancé la formulaire hebdomadaire des « laboratoires créatifs
citoyens » en collaboration avec l’Accueil Temps Libre de Floreffe qui a intégré notre
proposition dans son programme, élargissant ainsi l’offre habituelle à destination des
participants. 

Ces « labos » se déroulent dans un local spécifiquement mis à disposition pour nos
animations, ce qui donne la possibilité aux enfants de laisser libre cours à leur
imagination et  nous permet également de développer les projets individuels et collectifs.
Cette collaboration  amène également une mixité des publics, le public touché par le Centre
culturel étant souvent composé d’une population plus favorisée soit financièrement, soit
culturellement. Cette collaboration bénéficie donc aux trois partenaires. 

Ce sont donc 26 après-midi que nous avons partagés avec des groupes d’enfants de 5 à 12
ans, en mettant à leur disposition des outils créatifs afin qu'ils puissent s'exprimer et
prendre leur place dans le monde, à travers différents projets menés collectivement. 
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Les droits de l'enfant

 

La deuxième partie de l’année fut consacrée à une exploration autour de la thématique des
droits de l’enfant. Sur base de la méthode de la discussion équitable, les participants ont
été amenés à s’approprier et à réfléchir sur leurs droits de manière créative. Ce projet est le
fruit d’une chouette collaboration avec le collectif Sambrexpress (6 Centres culturels et  2
Centres d'Expression et de Créativité de la Basse Sambre, ayant pour objectif un accès
démocratique à la culture). Ensemble, nous avons organisé une journée consacrée aux
droits de l’enfant en leur proposant diverses activités socio-culturelles accessibles à tous et
toutes.
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C’est également en collaboration avec le
Centre Culturel de Floreffe que nous avons
organisé deux événements créatifs «
déconfinés » ! Une façon créative et
citoyenne de s'exprimer sur la manière dont
chacun a vécu le confinement et en
particulier au sein des familles. Lors de deux
journées organisées fin juin à destination
des écoles et fin août pour le grand public,
les participants ont pu vivre une expérience
immersive dans un laboratoire itinérant leur
permettant de mettre en mots et en
couleurs leur vécu sur les mesures
sanitaires et le confinement. 

Des événements créatifs déconfinés

COLLABORATION

Photo fresque collaborative réalisée dans le cadre de la journée des droits de l'enfant.



NOUVELLES
COLLABORATIONS

Au fil des rencontres, de nouvelles collaborations se dessinent. Quand les valeurs
s’entrecroisent et se rejoignent, c’est tout naturellement que les partenariats se nouent,
autour de projets engagés par et pour les jeunes.

Bien que la motivation de travailler ensemble soit très présente au sein des deux
organisations, il est parfois difficile de définir les termes d'une collaboration sans perdre
de vue son identité, ses valeurs et ses missions. Néanmoins, à l’occasion du workshop
"Expliquer", nous avons désormais à l’esprit une ligne de conduite, un fil rouge assez clair
pour pouvoir choisir et orienter la manière dont nous voulons mener à bien ces projets
ensemble.

C’est ainsi que nous avons entamé fin de l'été 2021 une collaboration avec la compagnie
CirK'IdylliQue, autour de leur spectacle « Et après », qui aborde la question de la
consommation effrénée et de l’avenir de notre planète. Loin des discours moralisateurs,
cette fable poétique et clownesque sans mot est destinée à éveiller la curiosité et la
réflexion, chez les enfants à partir de 6 ans, sur leur consommation au quotidien et son
impact sur leur environnement. 

Pas de vision du monde imposée, mais une réflexion que nous menons avec les enfants
sur la manière dont ils vivent cette période où la question du changement climatique est
devenue centrale. Durant le troisième trimestre de l'année 2021, nous avons construit des
animations et des supports pédagogiques autour du spectacle afin d’accompagner les
enfants et les adultes (parents, professeurs ou professionnels de l’éducation) dans cette
réflexion. L'objectif étant de mettre en place, avec les enfants, des projets innovants, au
sein de leurs lieux de vie, dans lesquels ceux-ci sont pleinement acteurs et initiateurs de
changement. Une collaboration qui se poursuit en 2022.
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  Pour nous, le partenariat c'est une : 
 
                 Association de partenaires

                 Collaboration entre plusieurs acteurs cherchant à mettre en place un    
                 projet ou un événement, tout en conservant leur autonomie
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Focus sur la notion de partenariatFocus sur la notion de partenariat

"Le partenariat se définit comme une
association active de différents
intervenants qui, tout en maintenant leur
autonomie, acceptent de mettre en
commun leurs efforts, en vue de réaliser
un objectif commun, relié à un problème
ou à un besoin clairement identifié dans
lequel, en vertu de leur mission respective,
ils ont un intérêt, une responsabilité, une
motivation, voire une obligation" (1).

AVANT D’ENTAMER UN PARTENARIAT, IL 
EST POUR NOUS PRIMORDIAL DE SE 

METTRE EN RÉFLEXION POUR 
TRAVAILLER ENSEMBLE ET RENCONTRER 

NOS OBJECTIFS

Afin que le partenariat soit correctement mis
en place, mais également pour assurer son bon
fonctionnement quatre modalités nous
semblent essentielles :

• L’objectif commun des partenaires. En effet,
avant tout, nous voulons trouver et développer
un intérêt commun avec nos partenaires ; 

• L’autonomie des partenaires est un point
essentiel puisqu'il n’y a pas de hiérarchie entre
les membres d'Ego-logique. Chacun est légitime
dans son domaine. En effet, le respect des
compétences et des connaissances de chacun
selon son domaine est essentiel, chacun agit
selon ses missions, et apporte un regard
différent depuis l’espace où il intervient ; 

• La coopération : la mise en commun des
expériences de chacun est essentiel à la mise
en place de nouvelles actions ;

• L’évaluation entre les partenaires : dernier
point important qui permet de clore les activités
mises en place en mettant l'accent sur les
points forts et faibles de chaque activité. Cette
étape est un incontournable dans nos
collaborations, qui sont revues chaque année.

(1) ARREYRE Jean-Yves (sous la dir. de), Dictionnaire critique de l’action sociale, Fayard, Paris, 1995

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
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SOUTIEN AUX PROJETS
JEUNES

Le collectif des jeunes cinéastesLe collectif des jeunes cinéastes

Rapport d'activité 2021

Dans le cadre de notre dispositif de soutien aux
projets créatifs et engagés des jeunes, nous avons
accompagné le Collectif des jeunes cinéastes de
l’association dans un projet de réalisation de capsule
vidéo autour de la thématique « Jeunes&handicap ». 
Cette capsule vidéo avait pour objectif de mettre en
lumière l'accès des jeunes en situation de handicap à
la culture, aux sports et aux loisirs. Un super projet
imaginé par des jeunes et pour des jeunes! 

Un projet initié par le Service Jeunesse de la
commune d’Herstal avec lequel nous collaborons
dans le cadre des projets jeunes. 

Un colloque a réuni, le 14 octobre 2021, des jeunes
venus de Belgique et de 6 autres pays (dans le cadre
du programme Erasmus+) sur le thème de l’égalité
des chances et de l’inclusion des jeunes porteurs de
handicap. Durant cet événement, la capsule vidéo
réalisée a joué un rôle d’illustration et de support au
débat. 
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Focus sur
nos activités hebdomadaires
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En janvier 2021, nous avons été contactés par le service de participation citoyenne de la
commune d'Écaussinnes pour proposer à tous les élèves des écoles de la commune une
animation de sensibilisation au harcèlement dans le cadre de leur programme sur l'Egalité
des Chances. Ces animations sont basées sur l’outil #shutup créé par des jeunes de notre
association eux-mêmes victimes de harcèlement scolaire. Au total, 17 journées
d’animations utilisant la créativité ont été données dans les 4 écoles fondamentales
participantes de la commune d'Écaussinnes à partir de la 2ème primaire. Les jeunes ont pu
mettre en scène les conséquences du harcèlement grâce à la technique du maquillage des
fausses blessures et réaliser des portraits photographiques en utilisant du matériel
spécialisé. 

Afin de mettre en valeur et de souligner l’engagement de chaque jeune, des fresques
reprenant leurs portraits ont été affichées à l’entrée de chaque école. Le vernissage de ces
fresques invitait, en début d’année scolaire, les parents et les professeurs à venir découvrir
le projet et à échanger à ce sujet afin d'impliquer chacun dans la sensibilisation au
phénomène.  

Ecaussinnes : Nos activités de sensibilisation au harcèlement,
phénomènes de rejet et violence

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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À la rentrée scolaire 2021, les animations sur les émotions ont été proposées dès la
maternelle, dans la continuité du projet #shutup dans les écoles d’Ecaussinnes. Ces
animations abordaient la gestion des émotions de manière créative, en éveillant chaque
participant à l’importance de la prise de responsabilité de ses émotions et à l’importance de
l’expression de celles-ci en se respectant, en respectant les autres et en respectant son
environnement proche. Exprimer ses émotions de manière bienveillante permet de
prévenir des phénomènes de rejet et de violence.  

Ce fut une belle réussite d’avoir pu toucher et mobiliser autant d’enfants sur l'année 2021
de manière active, critique et créative, dans une Province (Hainaut) sur laquelle nous
n’avions pas jusqu’à présent développé d’activités. 

La continuité du projet : travailler sur la gestion des émotions 

Deux établissements ont inscrit la lutte contre le harcèlement dans le plan de pilotage
qui débutait ce 1er février 2021 pour une période de 6 ans.

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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Stages de vacances 
et retraites créatives
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Nos stages de vacances, des moments privilégiés pour les jeunes, pour vivre et construire
des projets ensemble, se poser des questions sur le monde dans lequel ils vivent, se
connaître, se respecter eux-mêmes, entre eux, ainsi que leur environnement. 

Tous nos stages utilisent la méthode du laboratoire créatif citoyen, que nous pratiquons
depuis quelques années maintenant, et qui constitue une signature de notre association,
notamment dans notre (r)apport avec nos partenaires. C’est ainsi qu’en juillet, un stage
inclusif (en collaboration avec l’asbl Souris-moi) a été proposé aux enfants de 4 à 7 ans
autour de la formule le « labo des mots » permettant aux enfants de s’exprimer (et ce,
même en ne sachant pas écrire… ). Vidéo visible sur notre page Facebook! 

En août, le stage le « labo cinéma » a été donné aux jeunes de 6 à 12 ans au sein des Lieux
Magiques à Bassenge, donnant l’occasion aux participants de s’initier aux techniques,
langages et métiers du septième art.  Pour les plus âgés, entre 11 et 15 ans, un stage « labo
multimédia »  a été organisé dans notre centre de créativité citoyenne en collaboration avec
l’ATL de Villers-le-Bouillet, interrogeant les jeunes sur leur rapport aux écrans autour de la
question « sommes-nous devenus dépendants des machines ? » . Et un stage « labo #nextgen»,
au Centre Culturel de Floreffe, durant lequel les jeunes se sont initiés à l’art du « do it
yourself » pour prendre leur place en tant que citoyen créatif et engagé dans une société
poussée à la (sur)consommation. 

Durant les vacances de Toussaint, les enfants de 5 à 8 ans ont pu devenir des "jeunes
citoyens de la nature" à l'occasion d'un stage #nextgen de créations nature collectives dans
le parc du Centre culturel de Floreffe.

Des stages maintenus



Stages de vacances 
et retraites créatives
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Annulée l’année passée, c’est en octobre que s’est tenue l’édition 2021 de notre retraite
créative à destination des élèves rhétos. Une retraite chamboulée par les questionnements
d’ados en proie à la révolte, dans laquelle il a fallu aménager des espaces d’expression
autour de la question de l’injustice et de la différence de traitement que les jeunes
ressentaient. 

L’occasion aussi de nous interroger sur notre rôle d’animateur et notre relation à
l’éducation formelle, qui nous place parfois dans une situation délicate vis-à-vis de l’autorité
qui y règne, et qui apparaît régulièrement en contradiction avec nos méthodes. En effet,
comment permettre à un jeune de s’exprimer alors qu’il se trouve dans un cadre
contraignant, où ses libertés se confrontent sans cesse aux limites (parfois mentales) qui lui
sont imposées ? 

Les trois jours passés ensemble nous semblent alors d'autant plus importants afin d'offrir
et de garantir aux jeunes un espace de liberté, d'expression et de confiance dans lesquels ils
se sentent respectés, hors de tout jugement et d'exigence de résultat. Un endroit pour être
soi-même, développer ses potentialités et prendre sa place dans le groupe et dans le monde
grâce à l'accompagnement d'animateurs bienveillants.  

Session de retraites créatives

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/


Des activités reportées 
ou annulées en raison  
de la crise sanitaire

          13 animations « #shutup » 
          5 jours de stage « jeux coopératifs #nextgen» 
          9 sessions du laboratoire créatif citoyen hebdomadaire 
          2 journées citoyennes dans les écoles secondaires autour du projet « shut’up »

14 Rapport d'activité 2021

En 2021, ce sont 29 activités prévues qui ont
dû être annulées en raison des différents
protocoles imposés en lien avec la crise
sanitaire. Nous avons heureusement pu
maintenir notre quota minimal d’activités,
notamment en raison du fait que nos
activités s’adressent aux jeunes dès 3 ans. 

Les mesures sanitaires touchant, en effet,
dans une moindre mesure les plus jeunes, il
était plus facile pour nous de réaliser des
activités avec ce public. La crise passée,
nous sommes à présent en mesure de
prendre correctement la mesure de l’impact
de ces évènements sur nos activités.

Ce sont 187 activités qui ont pu être menées en 2021 (en 2020, nous en comptabilisions
308) et 29 activités prévues qui ont dû être annulées ou reportées : 

Le démarrage de nos activités en collaboration avec la MJ d’Herstal agréée récemment n’a
également pas pu se faire.

Notre Assemblée générale, elle, a pu se
tenir en présentiel. Néanmoins, elle s’est
déroulée, à cause des circonstances, en
comité restreint et de manière hybride
(certains nous rejoignant en
visioconférence). 

Malheureusement, force est de constater
que cette méthode défavorise la
cohésion et la dynamique d’une
Assemblée générale dont les membres se
côtoient déjà de manière très épisodique.
Du côté du Conseil d’administration, les
ressentis sont un peu différents, car les
contacts entre les administrateurs sont
plus réguliers. Ainsi, les administrateurs
bénévoles de la première heure ont pu
faire plusieurs constats expliqués ci-
dessous.

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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- Comment avez-vous vécu votre expérience en tant
qu’administrateur.trice de l’ASBL en 2021 (ancien.ne ou

nouveau.elle administrateur.trice)?
 

Ce fut une année 2021 plus que positive avec un CA bien plus actif que ces dernières années.
Ce fut parfois compliqué de suivre les mesures de l’emploi.

 
- Est-ce que la crise sanitaire a changé votre rôle ou investissement

au sein du CA (plus ou moins de charge de travail,…)?
 

Non, mais nous avons dû composer avec des visios ce qui a parfois alourdi la prise de
décision mais l’a également accéléré par moment (une fois que les outils ont été mieux

gérés).
 

- Voyez-vous des changements positifs ou négatifs que la crise a
induits au sein de l’asbl?

 
Nous avions des objectifs de rapprochement des jeunes et de l’association, mais nous avons

eu beaucoup de mal à les rencontrer à cause des mesures sanitaires. 
Avec l’envol du masque, nous espérons voir des jeunes atterrir chez nous. 

 
 « Demain sera plus radieux ».

 
 

Des activités reportées 
ou annulées en raison  
de la crise sanitaire

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
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La fête des droits de l’enfant dans l’espace Circomédie de Fleurus ;
La tournée déconfinée organisée par la Province de Namur au Centre Culturel de
Floreffe ; 
Du colloque Jeunes&Handicap du Service Jeunesse de la commune d’Herstal pour
lequel nous avons travaillé avec les jeunes autour d’une capsule vidéo.

Soulignons également le soutien du secteur à notre égard, qui, de par le partage des
informations, l'organisation de groupes de travail en visioconférence, le maintien du contact
par mail ou encore la disponibilité de l’inspection ou de notre fédération d’Organisation de
Jeunesse, a tenté de nous accompagner à travers cette période.

Au niveau des événements qui ont pu être mis en place cette année, c’est dans des délais
très courts que nous avons participé à l’organisation de : 

Au niveau des formations, c’est à Dinant que s’est tenue la formation qui avait été reportée
autour de notre outil #shutup, un outil de sensibilisation créative au harcèlement à
destination des accueillant.e.s extrascolaires. 
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Des activités reportées 
ou annulées en raison  
de la crise sanitaire
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- Comment avez-vous vécu votre expérience en tant
qu’administrateur.trice de l’ASBL en 2021 (ancien.ne ou

nouveau.elle administrateur.trice)?
 

Une année intéressante, suite aux départs et arrivées de nouveaux employés, le rythme en
CA est monté crescendo jusqu'à la fin d'année 2021 où nous avons pu enchaîner différentes

réunions chaque mois avec un bon mix en présentiel / visioconférence. 
 

- Est-ce que la crise sanitaire a changé votre rôle ou investissement
au sein du CA (plus ou moins de charge de travail,…)?

 
Oui certains rôles ont changé suite à un départ mais pas à cause de la crise sanitaire. La crise
sanitaire a parfois compliqué notre mode de fonctionnement en visioconférénce. De manière

générale, la crise sanitaire ajoute un poids de travail supplémentaire à beaucoup de gens
dans la vie professionnelle, ce qui fait qu'il est difficile pour tous les membres du CA de

trouver parfois une disponibilité commune lors de certaines semaines..
 

- Voyez-vous des changements positifs ou négatifs que la crise a
induits au sein de l’asbl?

 
Positif : faciliter au niveau d'un gain de temps (déplacement) lors des réunions en

visioconférénce.  
 

Négatif : La crise sanitaire nous a éloigné des jeunes sur le terrain, notamment à Villers où
l'enjeu est de se rapprocher d'eux·elles.

 

Au total,  seule une rencontre avec notre Conseil d’administration a pu être mise en place
en 2021. À ce sujet, un jeune administrateur nous fait part de son ressenti :

Des activités reportées 
ou annulées en raison  
de la crise sanitaire

http://ancien.ne/
https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/


Des journées d’échange au sein du
secteur pour enrichir 
et questionner nos pratiques

Dans le cadre de notre collaboration avec les acteurs culturels namurois, nous avons
participé,  le 5 octobre 2021, à Ottignies, à la première journée du chantier 21-22 du
Réseau Egalité.

L’objectif : développer une critique des modes de gestion de l’action locale autour des
apports de John Dewey et de Jacques Rancière. L’idée défendue à travers cette démarche de
recherche était la suivante : en organisant l’action locale autour de la preuve de son
efficacité, les modes de gestion actuels minent son potentiel de transformation sociale.

Les ateliers du matin nous ont permis de définir quelles idées nous pouvions retenir de nos
pratiques professionnelles, Ceux de l’après-midi, nous ont permis de nourrir une critique de
la méthodologie de gestion de projet.

Cette journée introduisait une démarche de recherche qui se poursuivra jusqu’en 2022,
l’occasion de prendre le temps pour questionner et revisiter nos pratiques grâce à la
rencontre d’acteurs culturels de tous horizons : Province de Namur, CCBW, CLPS Namur,
IWEPS, AMO, AFICO, Equipes populaires, commune Ottignies-LLN, ULiège, ESPRIst (mais
aussi la plateforme interfacultaire “ESPRIst”, qui se donne pour mission de former, analyser,
informer, innover afin de favoriser l’équité d’accès aux services sociaux et de santé ainsi
qu’aux initiatives citoyennes de transition)

Au total, 60 personnes se sont engagées à participer à ce projet pour une société placée
sous le signe de l’égalité. 

18 Rapport d'activité 2021
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Quelques chiffres clés 
à propos de nos
activités 2021 

Rapport d'activité 2021

Ateliers hebdomadaires
47.4%

Soutien aux projets jeunes
32%

Stages et séjours
14.4%

Animations ponctuelles
3.1%

Les différentes activités organisés par Ego-logique : 

Types d'activités organisées par Ego-logique : 

6-12 ans
50.6%

12-18 ans
31.2%

18-25 ans
10.4%

25-30 ans
3.9%

Les tranches d'âges les plus touchées : 

Evénements et formations
2%

30 ans et plus

Au vu des graphiques ci-dessous, nous pouvons conclure que, durant l'année 2021, nous
avons rempli toutes nos missions en terme de publics touchés et d'activités réalisées, et ce,
sur trois provinces en Belgique.

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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Namur

Hainaut

Liège

Brabant Wallon
33 activités

53 activités

72 activités

Rapport d'activité 2021

Nos zones d'action
pour l'année 2021
en Belgique

Nous sommes actifs dans plus de 3 provinces de Belgique, comme l'exige notre Décret,
animant près de 200 activités à destination des publics de 3 à 33 ans. 

29 activités

Par rapport à l'année 2020, le nombre d'activités sur la Province de Liège a augmenté suite
aux projets développés avec le Service Jeunesse de la commune d'Herstal grâce au soutien
des volontaires de notre association. Les activités dans le Hainaut ont pu être pérennisées via
les animations #shutup et "émotions" programmées dans toutes les écoles de la commune
par le Service de participation citoyenne.

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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PROJET INTERNE

Nous avons engagé une nouvelleNous avons engagé une nouvelle
personne au sein de l’asblpersonne au sein de l’asbl  

Bienvenue à Mathilde ! Diplômée en communication et en gestion, Mathilde est
spécialisée en communication web et stratégique.  

À travers sa formation, elle s'est surtout intéressée à la
communication associative et non marchande. 

Ayant un intérêt grandissant pour l’entrepreneuriat
durable et la communication digitale, elle a créé, avec trois
collègues, LemonSide, pour laquelle elle travaille
aujourd’hui à mi-temps. 

Comme nous, elle est convaincue que la créativité peut
aider les jeunes à davantage s'engager au sein de la
société ! Pour cela, elle est ainsi très contente d'avoir
rejoint Ego-logique et espère pouvoir contribuer au
développement de l'ASBL.WorkshopWorkshop

Grâce à l'accompagnement de Mathilde, nous avons réalisé un travail sur l’identité de l'ASBL avec nos
membres ! 

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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Il est certain que la crise sanitaire a eu des répercussions sur nos activités avec les jeunes et
sur la vie de notre association. Le plan quadriennal venait à peine d’être élaboré et rentré
dans les temps que nous apprenions la mesure du premier confinement, en plein pendant
l’organisation d’une retraite créative pour les élèves de rhétos. 

La gouvernance de notre organisation enLa gouvernance de notre organisation en
temps de crise sanitairetemps de crise sanitaire

Nous venions  d’accueillir Lucie, animatrice dans le cadre du projet emploi du CJC, avec qui
nous avons débuté un travail sur les valeurs et l’engagement au sein de notre association.
Les activités étant pour la plupart annulées, il n’a pas été évident pour cette animatrice de
trouver un sens à son travail, qui a émis le souhait de se diriger vers des actions plus
concrètes avec des publics précarisés.

Projet de manifeste réalisé par Lucie

Lucie a cédé sa place à Justine, avec qui nous avons travaillé le « comunity management » de
notre association qui se trouvait privée du contact avec ses publics. 

Projet de capsule vidéo réalisé par Justine

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/


rétablir du lien entre tous les jeunes qui gravitent autour de notre OJ ;
les rassembler en mettant en place plusieurs actions pour lesquelles l’animateur pourra
être une personne ressource grâce à ses compétences de « mise en réseau » ;
recruter de nouveaux jeunes ;
créer un sentiment d’appartenance chez nos membres.

En utilisant les moyens de communication à distance, nous avions plusieurs objectifs : 

C’est dans ce cadre que nous avons revu la stratégie de communication et le rapport aux
volontaires de l’association, en organisant, par exemple, des journées de tournage pour
réaliser une capsule vidéo mettant en scène et en valeur les volontaires présents depuis la
création d’Ego-logique. Un chantier dans lequel a pris part Mathilde, notre stagiaire en
Relations publiques.  

Au mois de novembre, nous avons débuté un travail, en plusieurs workshops, sur l’identité
d’Ego-logique. Le premier workshop se penchait sur les « vision - missions – valeurs » de
l’ASBL. L’objectif était de mettre à jour les besoins, les missions et les services d’Ego-logique
pour que cela puisse au mieux correspondre aux réalités et enjeux du terrain. 

Un travail enrichissant que nous avons commencé fin de l’année et qui a été planifié sur
l’année 2021-2022 au fil des rencontres avec l’équipe des permanents, les nouveaux
membres et le Conseil d’administration. D’autres workshops seront programmés en 2022,
concentrés sur les rôles et les fonctions des membres de l’ASBL, mais également de ses
activités.

Au sortir de la crise, nous pouvons donc conclure que celle-ci a été l’occasion pour notre
association de faire preuve de résilience et de développer sa capacité de rebondir et
d’innover face aux imprévus se présentant sur notre route !

Rapport d'activité 202123

La gouvernance de notre organisation enLa gouvernance de notre organisation en
temps de crise sanitairetemps de crise sanitaire

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/


Nos formations #shutup àNos formations #shutup à
destination des accueillant(e)sdestination des accueillant(e)s

Cette année, deux formations ont été données aux accueillant(e)s extrascolaires de la
Province de Namur au départ de l’outil #shutup, créé en 2016 au sein de notre OJ par des
jeunes victimes de harcèlement. L’occasion de rencontrer des intervenants de secteurs
multiples, de croiser et de confronter les visions et vécus face au phénomène et d’amener
notre expertise en terme d’esprit critique, de solidarité et de compréhension de soi et de
l’autre. 

La journée du 21 octobre a particulièrement rencontré un vif succès auprès des
accueillant(e)s des différentes communes en réunissant plus de 150 participants. Celle du 25
septembre, plus modeste en terme de nombre, nous a permis de proposer une approche
plus personnalisée, avec un public plus prompt à faire des liens avec son vécu.

L’occasion de partager au public participant et à ceux et celles qui n’ont pu se rendre sur
place, nos outils de développement moral (fiches projet, idées de jeux, des conseils à
imprimer et des visuels vierges, etc.) pour favoriser la confiance dans le groupe, élément
essentiel dans le cadre de la prévention de tout type de violence. Cela a également permis de
rappeler que notre dossier pédagogique est libre d’accès sur le site de notre association. 
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FORMATIONS
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 Par la présente, je souhaiterais vous remercier pour votre participation à la
journée des accueillant-e-s extrascolaires, le 25 septembre 2021 à Matagne-le-

Petite.
 

Ce fut une belle journée, enrichissante où le métier de l'accueillant-e
extrascolaire a pu être valorisé, grâce à vos diverses compétences respectives.

La thématique du harcèlement nous touche tous et votre contribution a permis
d'accompagner les accueillant-e-s dans ce processus pour acquérir d'autres

ressources. » 
 
 

 
 

I S A B E L L E  V A N E S S E  -  A C C U E I L
T E M P S  L I B R E

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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LE GLITCH

Le Glitch, une publication qui faitLe Glitch, une publication qui fait
bouger les lignesbouger les lignes
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communiquer sur nos pratiques à l’égard des professionnels du secteur ; 
faire le lien avec et entre les partenaires ;
relayer nos activités et leur importance au niveau de l’engagement des jeunes dans la
société de demain ;
proposer aux « adhérents » de devenir contributeurs et ainsi les inciter à s’impliquer
davantage dans l’association, en les mettant en valeur par une publication publique ;
amener une réflexion globale et du contenu permettant un enrichissement du lecteur
ainsi qu’un questionnement et un renouvellement de ses pratiques.

Présentation du projet

Le trimestriel « GLITCH » est né durant le confinement 2021. Il réunit des pratiques et des
points de vue autour d’une thématique choisie touchant à la citoyenneté créative. Dans
chaque publication on retrouve des contributions originales, engagées et engageantes de
ceux qui, de près ou de loin, participent à la vie de notre association.

Les objectifs du trimestriel sont multiples et correspondent à une vision de
développement de notre association :  

Diffusion

La publication de ce trimestriel est actuellement numérique. Il peut faire l’objet d’une
impression et être distribué à nos partenaires ou lors des événements. 

En 2021, nous avons travaillé sur deux éditions : celle de mars, portant le titre « la créativité
est politique » et celle de juin, abordant la thématique de la participation citoyenne. 

Les deux éditions sont accessibles sur notre site Internet  : https://www.ego-
logique.org/trimestriel-glitch. 

https://www.ego-logique.org/trimestriel-glitch


Le Glitch, une publication qui faitLe Glitch, une publication qui fait
bouger les lignesbouger les lignes
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NOS PARTENAIRES

Cette année a permis de faire le point sur la qualité, mais également les objectifs
visés par l’établissement de nos différents partenariats. Les demandes affluant, il nous
a paru primordial d’analyser les conditions dans lesquelles ceux-ci s’établissent et s’ils
permettent aux partenaires de se rencontrer à travers des objectifs communs. 

Cela nous a également permis de faire le point sur les services que nous proposions
afin de ne pas systématiquement répondre à toutes les demandes, mais d’exiger une
cohérence avec le projet global de l’association, ses missions, ses valeurs et ses buts.

Nous remercions notre Fédération d'Organisation de Jeunesse, le CJC, pour sont
soutien : 

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
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Notre équipe

Samir Bakhtar
Administrateur

Employés
Fonctionnement

journalier de l'ASBL

Conseil
d'administration
Prises de décisions

utiles à la bonne
gestion de l'ASBL

Stéphane Heuter
Administrateur

Violette Grégoire
Coordinatrice pédagogique

Animatrice

Jelica Moller
Adminstratrice

Mathilde Parée
Chargée de communication

Basile Vandervorst
Animateur
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+32 472 74 25 21
CONTACT@EGO-LOGIQUE.ORG
1A-1 RUE DE HUY
4530 VILLERS-LE-BOUILLET

AVEC LE SOUTIEN DE :

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
mailto:contact@ego-logique.org

