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Edito
Par le Président (Philippe MASSART)
Pour l'heure, de par le monde, des hommes et des femmes
sont en quête de liberté, dans un état vraiment démocratique.
En 1969, un jeune homme inconnu jusque-là, entre dans l'histoire. Jan Palack, un étudiant en philosophie de 21 ans, s'immole au centre de Prague. Acte de désespoir absolu. Une vie donnée pour un espoir semblant à jamais ravagé.
A l'université, Jan Palack avait entendu son professeur, Monsieur Patocka, définir ce qu'est l'homme spirituel." Celui qui vit dans et pour la vérité, toujours en chemin, comme s'il se rendait compte que le monde donné et la vie
immédiate ne sont pas tout, qu'on peut les sacrifier et dans ce don entrevoir l'éclair
au milieu de la nuit".
Vingt ans après cet événement, la révolution de velours prenait la place d'un régime
communiste et Havel en devenait son charismatique président.
Il y a quelques semaines, Mohamed Bouaziz, 26 ans, bien que diplômé d'un institut
supérieur et vendeur ambulant de fruits en Tunisie se voit confisquer sa marchandise.
A l'instar de J.Palack, il s'immole!
Son geste sera l'amorce d'un mouvement de révolte qui a conduit Ben Ali à quitter
ses privilèges. En Tunisie, le peuple vivait sous la dictature et rares étaient ceux qui
osaient exprimer leur opposition.
Il a suffi d'un geste désespéré pour que des milliers de tunisiens redeviennent des
citoyens. Il suffit de peu pour qu'un peuple se redresse et qu'un jour, à défaut
d'avoir été courageux tous les jours, on devienne un héros.
Le mot révolution ne sera jamais périmé. Une voix finit toujours par s'élever et le
message de Jan Palack et de Mohamed Bouaziz dépasse de loin la situation de leurs
pays.
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Une vie perdue; une vie gagnée.
Heureux ceux qui rêvent et sont prêts à payer le prix fort afin que ces rêves deviennent réalité.
Heureux ceux qui ont le goût de l'humain.
D'ailleurs, n'existons-nous pas nous même grâce aux autres? Bien modestement,
c'est le message que nous laissons auxC.S.A.
Allez, courage et obstination!

Philippe Massart.
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La magie de la forêt de Wavreumont
Et pourquoi ne pas venir à Wavreumont ? Caché au fond d’un vieux chemin,
notre gîte vous attend impatiemment à l’ombre des sapins. Loin de la ville,
des rues à traverser et des voitures, et des voisins qui ne supportent pas le
bruit, c’est un endroit magique, où l’on oublie tous ses soucis.
L’année dernière, Robin des Bois est venu s’installer avec nous. Nous l’avons
suivi à travers la forêt, avec notre arc à flèches , pour devenir de grands aventuriers.
À la fin du camp, après avoir délivré frère Tuck, rendus amoureux à nouveau
Gertrude et petit Jean, dénoué les longs cheveux blonds de belle Ariane, et
pillé tout l’argent du méchant prince Jean pour le donner aux pauvres, nous
avons célébré le mariage de Robin avec sa bien-aimée Belle Marianne qui
avait été capturée par ce maudit sheriff (Sherifa) de Nottingham.

4

3ème édition - Mars 2011

Il y a deux ans, nous avons fait un long voyage dans le temps : des hommes préhistoriques aux extraterrestres du futur, en passant par le Moyen-Âge et ses sorcières, nous
avons fini par atterrir à la gare de Verviers avec plein de souvenirs dans nos valises.
C’est avec un grand plaisir que les animateurs vous accueilleront cet été encore pour
vous faire découvrir notre nouveau thème fantastique et vous faire vivre de nouvelles
histoires passionnantes.
Alors inscrivez-vous vite pour découvrir le soleil de la campagne, sa rivière (et piscine),
ses arbres qui touchent les nuages et une équipe d’animateurs de choc, ultramotivés. Nous avons préparé dans nos bagages des dizaines de surprises et nous vous
promettons des tonnes de sourires.
Comme le dirait Philippe : « à Wavreumont le ciel est BLEU et nous sommes HEUREUX » !
Nous vous disons déjà à bientôt,
Marie, Sybille, Colombe, Manon, Xavier, Jehan, Simon et Cédric.
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Programme des activités proposées aux
enfants pendant les congés de carnaval

Lundi 7 mars
Pour les 7 - 12 ans
« Bricolons des mots »

Rdv aux csa à 13h30
Retour aux csa à 17h00
Prix: 0,50 €

Mardi 8 mars
Pour les 7 - 12 ans
« Des mots qui se bricolent »

Rdv aux csa à 13h30
Retour aux csa à 17h00
Prix: 0,50 €
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Mercredi 9 mars

Jeudi 10 mars

Pour les 4 - 6 ans

Pour les 7 - 12 ans

« C’est la fête pour les petits, les parents sont interdits »

Rdv à l’école St Joseph
à 13h30
Retour à l’école St Joseph à 16h30
Prix: 1 €
ATTENTION:
Nous vous demandons que
vos enfants
NE SOIENT PAS déguisés!
Cela fera partie de notre
animation!
Merci !

« Détournons les mots
pour les rendre plus rigolos »

Rdv aux csa à 13h30
Retour aux csa à
17h00
Prix: 0,50 €

Vendredi 11 mars
Pour les 7 - 12 ans
« Partageons nos mots
rigolos »

Rdv aux csa à 10h00
Retour aux csa à
17h00
Prix: 1 €
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Animation parents du 01/12/2010
Sur « l’échec scolaire »
En collaboration avec la Ligue des droits de l’Enfant à Bruxelles, J-P
COENEN

Après discussions et débat dans l’équipe et même un sondage auprès
des parents, nous voici le jour de l’animation.
Nous sommes début décembre et déjà la neige nous envahit. Encore
moins certains que tout le monde soit là !
C’est équilibré : 6 parents (mamans), 6 bénévoles de l’école de devoirs, 5 animateurs C.S.A. + 1 stagiaire éducatrice et évidemment, l’animateur Monsieur Coenen.
L’animation a pour thème « L’échec scolaire » et tout ce qui touche au
redoublement en Belgique.
Après la dégustation de petits pains et un mot du président de passage à l’asbl, voici les points abordés :
Qu’est-ce que l’échec scolaire ?
Qu’est-ce que la réussite ?
Peut-on faire réussir tout le monde ?
Tous les élèves sont capables, l’intelligence se construit
Le redoublement et les orientations, souvent injustifiés
Que faire ? (pistes de solutions)
Monsieur Coenen n’est pas tendre avec « l’école » en Belgique francophone mais parle bien du système scolaire et ne vise pas les enseignants ou les directeurs parti-culièrement. Il est lui-même instituteur
à Bruxelles et adore son métier !
Il nous a aussi décrit sa façon interactive de travailler avec ses élèves.
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Certaines mamans nous quittent avant la fin mais 2 d’entre elles et
certains volontaires se montrent des plus intéressés, posent des questions, montrent parfois leur étonnement ou désaccord.
Nous pensons que le sujet a suscité un début de réflexion…

Merci aux participants.

Laurence L.

Pour ceux qui le souhaitent, le compte-rendu de l’animation est
disponible aux C.S.A.
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L’agenda
Dates

Activités & Organisations

MARS
•
•

7-11 Animations des vacances de carnaval
14-18 Semaine « Verviers Ville des Mots » (projet de la Communauté française). Les enfants des C.S.A. auront placés dans des vitrines de magasins
des objets insolites embellis de mots sur le thème des solidarités.

MAI
•
•

13
Souper en l’honneur de tous les bénévoles des C.S.A.
9-13 Printemps des EDD, portes ouvertes à l’école de devoirs. Venez nombreux !

JUIN
•

19
Jogging de Verviers : nous recherchons des responsables d’équipe pour
des postes de ravitaillement. Merci de contacter José.

JUILLET
•
01-10 Camp CSA 7-10 ans (BREDENE) et 8-12 ans (WAVREUMONT)
•
11-20 Camp CSA 7-10 ans (BREDENE)
•
21-30 Camp CSA 8-12 ans (BREDENE)
AOÛT
•
•

2-9 Camp CSA 4-6 ans (BREDENE)
21-21 Franchefoire

Pour plus d’informations, de détails et de dates,
vous pouvez consulter notre site Internet www.csav.be
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Contacts
Chaînes de Services et d’Amitié
Rue de Stembert, 48
4800 VERVIERS
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
Téléphone :
087/ 35 14 65
087/ 55 47 06 (service social)
Fax : 087/55 47 05
N° de compte : 776-5992740-80
N° d’entreprise : 414.134.966
www.csav.be
Écoles de devoirs
Delphine GASPERS
Fabienne TOMBAL
Animations pour les enfants
Jeannine HERBECQ
José DELHEZ
Accompagnement social et coordination
Laurence LÉONARD
Ouvrier polyvalent
Joseph ZINK
Atelier pour personnes âgées
Fabienne Tombal
Pour le Conseil d’Administration
Philippe MASSART ; président
Michel HALLEUX ; administrateur en charge du personnel
Activités « courses »
Christophe FETTWEIS (chr.fettweis@csav.be)
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Petit texte à méditer ...
"Dis-moi, combien pèse un flocon de
neige ?" demanda la mésange à la colombe. "Rien d'autre que rien" fut la réponse.
Et la mésange raconta alors à la colombe:
"J'étais sur une branche de sapin quand il
se mit à neiger. Pas une tempête, non,
juste comme un rêve, doucement, sans
violence. Comme je n'avais rien de mieux
à faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je
me tenais. Il en tomba 3.751.952. Lorsque le 3.751.953ème tomba sur la branche - rien d'autre que rien comme tu l'as
dit - celle-ci cassa." Sur ce, la mésange
s'envola. La colombe, une autorité en matière de paix depuis l'époque d'un certain
Noé, réfléchit un moment et se dit finalement: "Peut-être ne manque-t-il qu'une
personne pour que tout bascule et que le
monde vive en paix !"
Abbé Patrice Eubelen

Merci à tous les bénévoles qui ont contribués à la rédaction de ce journal, merci aux permanents, à Philippe MASSART, à Romain BOMBOIR et à l’équipe du camp de WAVREUMONT.

