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● Pol  RECTEM

S amedi  a  été  le  jour  du
grand  rassemblement  au
château  d’OXYJeunes  à

Farciennes. Les cadres de l’orga
nisation  de  jeunesse  y  remet
taient  les  brevets  d’animateurs 
et  les  brevets  de  coordinateurs 
de  centres  de  vacances  à  une 
vingtaine  d’étudiants  désireux 
de s’occuper de jeunes enfants. 

Ils peuvent à présent travailler
dans les centres aérés ou autres
centres de vacances pendant les
congés scolaires. Ils pourraient
aussi animer des groupes d’en
fants au cours d’activités extras
colaires telles que les fêtes fami
liales, mariage, communion, ou
lors de fêtes de quartiers.

Reconnus  par  la  Fédération
WallonieBruxelles,  dans  le  ca
dre d’un décret relatif aux cen
tres de vacances qui fixe les nor
mes d’encadrement, les brevets
obtenus  peuvent  également
ouvrir la perspective d’une car
rière  professionnelle  dans  le
monde de l’animation.

Le fruit de multiples efforts

Selon de nombreux témoigna
ges, l’esprit d’équipe régnant au
centre  de  formation  est  formi
dable. Il s’y crée une vraie soli
darité.  Après  150  heures  de
théorie  et  autant  de  stages,  ils
deviennent  animateurs.  Ils 
peuvent  continuer  leur  forma
tion, s’engager dans les cours de
gestion  administrative  et  de 
coordination  de  centres  de  va

cances,  dès  l’âge  de  20  ans.  La
motivation  est  là.  Tous  appré
cient les rencontres avec les an
ciens dans le but de développer
les  compétences  acquises.  Le
chargé  de  communication  de 
l’ASBL,  Benjamin  Scandella, 
précise : « Nous pouvons offrir du
travail dans de nombreux centres 
de vacances chez nos partenaires à
Rixensart, Sombreffe, Châtelet, Di

nant et Farciennes.  »

Des projets à foison

Ce  soirlà,  la  joie  et  l’enthou
siasme  culminent  dans  l’esprit 
de  tous,  brevetés,  parents  et
amis. La remise des brevets sera
suivie d’une grande fête au châ
teau organisée par les anciens.

Rafaelle  Lopes  Dias,  18  ans,
étudie la psychologie à l’univer
sité,  et  Maximilien  Toussaint, 
20  ans,  confient  leurs  projets  : 
« Nous  avons  envie  d’évoluer,  de 
travailler  avec  les  enfants  afin
d’enrichir nos expériences. En plus,
nous  partirons  en  Australie,  en
septembre 2017, avec une organi
sation humanitaire.  » 

Charlyne, 22 ans, François, 26
ans,  et  Marine,  20  ans,  expli
quent  l’apport  de  ces  forma
tions  :  « Nous  avons  déjà  fonc
tionné comme animateurs dans un
centre  de  vacances.  Nous  voulons 
nous perfectionner et obtenir le bre
vet de coordinateurs. Nous profite
rons encore un peu plus de l’esprit
extraordinaire  qui  règne  chez 
OXYJeunes. C’est une vraie famille
que  nous  avons  découverte 
ici !  » ■

FARCIENNES

Nouveaux brevets pour OXYJeunes
Vingt animateurs et 
coordinateurs de 
centres de vacances ont
reçu leurs brevets au 
centre de formation 
d’OXYJeunes.

La remise des brevets s’est faite dans une super-ambiance, ce soir-là, au château d’OXYJeunes !
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● D i d i e r  A L B I N

C’ est  parti. La  transfor
mation de l’ancien hô
tel de police de Charle

roi a commencé. Il est prévu
de  le  rénover  de  fond  en
comble  en  vue  d’y  installer
l’un des sièges de la nouvelle
Agence  wallonne  de  la
santé,  de  la  protection  so
ciale, du handicap et de la fa
mille. Le chantier devait dé
marrer  entre  septembre  et
décembre  2015.  Il  a  pris  un
léger  retard,  mais  cela  n’im
pactera pas  le calendrier.

800 agents sur deux sites

Dans  une  réponse  écrite  à
la  question  de  la  députée
wallonne  Patricia  Potigny
(MR),  le  ministre  Christo
phe  Lacroix  (PS),  en  charge
du  Budget  et  de  la  Fonction
publique,  confirme  l’achè
vement des travaux endéans
les  six  mois,  pour  le
deuxième  semestre  2016.
Pour une durée encore indé

terminée  (NDLR  :  une  nou
velle  construction  sera  pro
grammée  à  terme),  le
bâtiment accueillera près de
la  moitié  des  800  agents  de
l’institution,  l’autre  moitié
étant au siège de l’exAwiph
à la rue de  la Rivelaine.

Comment  l’aménagement
des  bureaux  vatil  s’effec
tuer ? « Il a été décidé de récu
pérer le mobilier récent, c’està
dire  de  moins  de  dix  ans,
indique  le  ministre.  Comme
on  peut  l’imaginer,  il  n’a  pas
été  possible  de  disposer  de  mo
bilier  uniforme  et  en  parfaite
harmonie par rapport à ce qui
était  actuellement  en  place  :  le
mobilier  provenant  du  SPF

(Service public fédéral) Sécu
rité  sociale  servira  essentielle
ment à équiper les salles de réu
nion  ainsi  que  les  espaces
partagés  de  l’ancien  hôtel  de
police. Comme il ne suffira pas
à tout meubler, des achats vont
devoir  être  effectués. Ils  le  se
ront dans le cadre d’un marché
public  lancé  par  le  SPW  (Ser
vice  public  de  Wallonie)  »,
indique Christophe Lacroix.

Déjà transférés à l’ex-Awiph

Pour ce qui concerne la pre
mière  vague  de  transfert  de
personnel,  la  trentaine
d’agents issus des SPF Santé
publique  et  Sécurité  sociale
ainsi que du ministère de la

Fédération  Wallonie
Bruxelles  a  effectivement
emménagé  sur  le  site  de  la
Rivelaine  (exAwiph).  En
outre,  les  archives  physi
ques  utiles  ont  toutes  été
acheminées  à  Charleroi  sur
le  site  de  la  Rivelaine.  Pour
ce  qui  relève  de  l’équipe
ment informatique, l’option
qui  a  été  retenue  consistait
également  à  conserver  les
standards utilisés à l’Awiph.
Il  a  donc  fallu  dans  un  pre
mier temps analyser la com
patibilité  du  matériel  infor
matique  provenant  des
diverses  entités  et,  à  défaut,
acquérir  du  nouveau  maté
riel. ■

CHARLEROI

L’ancien hôtel de police en rénovation
L’ancien hôtel de police de 

Charleroi accueillera une moitié 

du personnel de l’Agence 

wallonne de la santé, de la 

protection sociale, du 

handicap et de la famille.

Près de 400 agents occuperont
le bâtiment lorsqu’il aura été 
adapté, dans le courant du 
second semestre 2016.
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◆ CHARLEROI
Du jazz à la Réserve
Ce samedi 6 février, à 
20 heures, en collaboration 
avec Point-Culture Charleroi, la 
section jazz de l’Académie de 
Marchienne-au-Pont se 
produira dans la salle de la 
Réserve, au Palais des Beaux-
Arts de Charleroi. Cela 
permettra d’offrir une 
première vraie scène 
professionnelle à de jeunes 
talents régionaux. Les 
étudiants laisseront ensuite la
place au jeune trio « De Beren 
Gieren  ». Lauréat du Jong 
Jazztalent de Gand en 2009 et 
de Jazz Hoeilaart en 2012, le 
groupe présentera, à la 
Réserve, son 5e  opus intitulé 
One Mirrors Many
PAF : 15 €.
◆ FLEURUS
Stages à Martinrou
Du 8 au 12 février, les stages 
de carnaval à Martinrou 
prévoient la création collective 
d’un spectacle intitulé La 
République des enfants.
L’action se déroule en 
Wallonie, en 2052. Les enfants 
prennent les choses en main 
et font naître un nouvel État 
avec de nouvelles règles : des 
distributeurs de bonbons 
partout, l’école juste quand on 
en a envie.
De 4 à 7 ans, les stagiaires 
mêleront théâtre, mouvement, 
musique. De 12 à 16 ans, ils 
assureront la technique, les 
décors, les lumières, etc.
> Renseignements : 071/81 63 
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