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La journée d’action «Place aux enfants» a une nouvelle fois été un succès indéniable. À Farciennes, 50 jeunes y ont pris part.

P.R.

Pour la 22e année consécutive, la Fédération Wallonie-Bruxelles a organisé, avec un succès qui ne souffre aucune critique, la journée
d’action «Place aux enfants». Pour rappel, en quelques mots, il s’agit d’une journée organisée pour permettre aux plus jeunes, âgés
de 8 à 12 ans, de mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent et le rôle qu’ils vont y jouer, en se glissant, pendant quelques
instants, dans l’envers du décor, voire dans la peau des adultes en plein exercice de leur profession.

À Farciennes, encadrés par les animateurs de l’ASBL «OXYJeunes», ce sont 50 petits participants, accompagnés d’adultes «passe-
murailles», qui sont partis à la découverte de la bibliothèque communale toute neuve, du service Aide Milieu Ouvert (AMO), du bureau
de Police, du service Travaux, de la Maison de Repos «Le Bel Abri».

Ils ont poursuivi leur journée-découverte en poussant la porte du Centre culturel, du château d’OXYJeunes, de l’académie de musique,
d’une friterie, de l’usine de réhabilitation des boues Sedisol ou encore celles du sculpteur/conteur Francis Demi.

Place aux gâteaux

L’animatrice d’OXYJeunes, coordinatrice de la journée, la sympathique Charline, veillait au bon déroulement des activités prévues
ce jour-là, dans l’entité de Farciennes. Elle a accompagné le groupe qui s’est offert, vers midi, un petit détour gourmand jusqu’à la
boulangerie-pâtisserie Rizzi-Colle, bien connue à Farciennes. Un grand moment de surprise générale les y attendait. Entourés de
hautes étagères chargées de pâtisseries et de gâteaux, les petits curieux ont pu, sous l’œil de la pâtissière, Mme Colle, garnir un
gâteau d’anniversaire de belle taille. En fin de visite, la pâtissière leur a concocté une petite collation.

Un beau souvenir pour ces jeunes «explorateurs».
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