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FARCIENNES L'ASBL «OXYJeunes» a fêté ses deux décennies d'actions et d'animations en invitant tous ses amis dans une ambiance
de folie. Pol RECTEM Sur le perron du petit château d'OXYJeunes, Franco sur ses échasses et ses danseuses portant des tenues
d'hôtesse de l'air accueillaient les invités de cette journée spéciale ...

FARCIENNES

L'ASBL «OXYJeunes» a fêté ses deux décennies d'actions et d'animations en invitant tous ses amis dans une ambiance de folie.

Pol RECTEM

Sur le perron du petit château d'OXYJeunes, Franco sur ses échasses et ses danseuses portant des tenues d'hôtesse de l'air
accueillaient les invités de cette journée spéciale anniversaire.

Le Centre de Jeunesse de Farciennes fêtait dignement ses 20 ans d'existence. Il débordait d'activités en tous genres pour offrir à son
public d'enfants des zones d'amusement toujours très appréciées: jeux de bois, châteaux gonflables et chasse au trésor pour les plus
jeunes et leurs parents. Des danses modernes attendaient les adolescents.

Les premières réunions dans un garage de Farciennes

« Le but de la journée est de rassembler les enfants dont nous nous occupons, ici à Farciennes et dans d'autres communes pour fêter
nos 20 ans. Ce soir, les invités adultes et les anciens d'OXYJeunes feront aussi la fête dans la grande salle du château», explique
l'échevin farciennois Benjamin Scandella qui est aussi, depuis longtemps, membre d'OXYJeunes et chargé de communication de
l'ASBL.

L'aventure d'OXYJeunes commence en 1995 par des réunions de jeunes dans un garage. À l'initiative de leur premier animateur,
Hugues Bayet, actuel bourgmestre de Farciennes, ils décident de s'investir dans des actions utiles à la jeunesse.

Des actions menées dans trois provinces

En 1999, ils sont reconnus comme organisation de Jeunesse par la Communauté française. Les subsides arrivent. « Maintenant,
par décret, nous travaillons dans les provinces de Hainaut, Brabant wallon et Namur. Les personnes que nous formons gèrent ou
animent des plaines de jeux dans les communes de Farciennes, de Fosses-la-Ville, de Sombreffe, de Rixensart, de Sambreville, entre
autres. Nous nous occupons aussi d'un centre d'hébergement et nos équipes animent des fêtes, à la demande. Pendant ces 20 ans,
un excellent esprit d'équipe n'a cessé de se développer entre nous», remarque la secrétaire générale Audrey Jacmart.

Et, réellement, on ressent cette cohésion dans le groupe d'OXYJeunes. C'est tout un esprit qui rejaillit, actuellement, dans ses
formations d'animateurs et de coordinateurs de plaines de jeux. Depuis 20 ans, près de 800 animateurs ont été formés par
OXYJeunes.

La cérémonie officielle, en fin d'après-midi, a été suivie d'une formidable soirée «Happy birthday OXY».
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