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D ans  la  salle  de  réception
du  château  de  l’ASBL
« OXYJeunes »,  la  joie  vi

brait au cours lors de la remise
des brevets à 25 animateurs et
12  coordinateurs  de  Centre  de
vacances.  Formés  par  « OXY
Jeunes »,  les  37  nouveaux  bre
vetés  ont  obtenu  un  certificat
qui  leur  permet  de  prester  di
verses  fonctions  au  sein  des
Centres  Aérés  de  Vacances  de 
la région.

Reconnue  par  la  Fédération
WallonieBruxelles,  la  forma
tion  dispensée  par  « OXYJeu
nes » procure des compétences
spécifiques  qui  peuvent  aussi
déboucher  sur  une  carrière
professionnelle dans le monde
de l’animation, au sein des en
treprises ou des institutions.

La  remise  des  brevets  d’OXY

Jeunes reste, d’année en année,
un  moment  apprécié  par  tous
les  invités.  Cette  fois,  ils  ve
naient  d’un  peu  partout  en
Wallonie  et,  notamment,  de 
Sombreffe, Farciennes, Dinant,
Rixensart, Estinnes, Gerpinnes
ou Courcelles.

Dès leur arrivée, ils ont toutes
et tous manifesté leur joie de se
retrouver  une  dernière  fois.

Une  vidéo  leur  a  rappelé  les 
grands  moments  de  leurs  sta
ges de formation.

Cérémonie dans la joie

Tout  doucement,  la  soirée
s’avançait vers l’heure de la dis
tribution des brevets. Les coor
dinatrices  d’OXYJeunes  ont 
alors  appelé,  avec  humour,
chacun  des  37  bénéficiaires.

Immédiatement  félicités  par 
leurs amis et par leurs parents,
les  brevetés  ont  partagé  leurs 
souvenirs  et  leurs  projets.  Un
superesprit  d’amitié,  de  satis
faction et de joie régnait à tou
tes  les  tables.  « Cette  dernière 
formation s’est déroulée dans une
ambiance  parfaite.  Nous  prépa
rons,  dès  à  présent,  la  concrétisa
tion des premiers  modules  de nos

prochaines formations. Cellesci se
dérouleront  du  25  février  au  pre
mier mars pour les coordinateurs
et les 25 et 26 février pour les ani
mateurs », signalent les respon
sables d’OXYJeunes.

Des stagiaires motivés

Les  nouveaux  diplômés  ont
manifesté  les  motivations  di
verses  qui  les  amènent  à  s’oc
cuper des jeunes enfants et des
adolescents,  au  cours  des  Cen
tre  Aérés  qui  s’organiseront
pendant les futures périodes de
vacances scolaires.

Entourés  d’amis,  Mustapha,
41  ans,  de  MontignyleTilleul
ans,  explique  :  « J’ai  été  anima
teur  dans  le  centre  aéré  de  ma 
commune.  Et  je  suis  aussi  coordi
nateur des jeunes du Conseil con
sultatif communal. Ici, j’ai appris
beaucoup  dans  de  nombreux  do
maines  :  administration,  législa
tion, réglementation de l’ONE, etc.
Ce  qui  m’aidera  à  devenir  pro
chainement  coordinateur  de
plaine de jeux ». À une autre ta
ble, Eva, 18 ans, confie : « Je suis
étudiante  en  sciences  sociales  et 
éducatives.  J’ai  comparé  avec  dif
férents  autres  centres  de  forma
tion. Le cursus proposé par OXY
Jeunes  était  tout  à  la  fois  le  plus
complet et le plus rapide ». ■

FARCIENNES

Brevets et bonheur chez OXYJeunes
Trente-sept nouveaux 
animateurs et 
coordinateurs de 
centres de vacances 
sortent brevetés du 
centre OXYJeunes.

La joie et l’enthousiasme 
des nouveaux brevetés de 
l’ASBL OXYJeunes étaient 
palpables.
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L e succès de la 9e édition du
marché de Noël de l’Abbaye
d’Aulne  a  donc  connu  un

très  grand  succès,  en  cette  fin
2016.  Les  organisateurs  de
l’événement en ont partagé les
bénéfices  entre  deux  associa
tions  de  la  région.  Deux  chè
ques  de  2 800  €  chacun  sont
ainsi  offerts.  L’un  va  à  l’ASBL
«  Dyskinésia  »  et  l’autre,  au
Service d’Accueil de Jour pour
handicapés du Bois Roussel.

Jeudi, au Bois Roussel, devant
les 20 « travailleurs » du SAJ et
leur  directeur  Philippe  Gri
mart,  s’est  déroulée  la  sympa
thique remise des chèques. Le
directeur reçoit avec grand en
thousiasme  ce  chèque  de
2 800 €. C’est une belle somme
qui renforcera le budget néces
saire  à  la  construction  d’une
nouvelle salle polyvalente, sur
le terrain du Service d’Accueil

de Jour montagnard.
L’autre don est destiné à met

tre  en  avant  «  Dyskinesia  »,
une  association  qui  vient  en
aide  à  des  familles  dont  l’en
fant  est  atteint  de  dyskinésie
ciliaire  primitive  (génétique).
Le  président  de  cette  ASBL,
André  Broman,  explique  les
caractéristiques de la dyskiné

sie,  maladie  grave  qui  trouble
le bon fonctionnement des cils
des poumons des enfants : « Il
s’agit  d’une  maladie  peu  connue
et souvent mal soignée car elle est
difficile  à  diagnostiquer.  Les  50
familles  belges  regroupées  dans
notre ASBL veulent que les méde
cins soient plus attentifs aux trou
bles particuliers de cette maladie

souvent confondue avec  la muco
viscidose. Elle veut inciter les mé
decins à employer le test particu
lier  conçu  pour  diagnostiquer
plus  sûrement  cette  maladie
grave le plus tôt possible. La dys
kinésie  ciliaire,  maladie  généti
que,  est  trop  souvent  confondue
avec  la  mucoviscidose.  La  mala
die  est  peu  connue  et  mal  soi
gnée  ».  Avec  ce  don,  l’ASBL
pourra  aider  les  familles  à  af
fronter financièrement le coût
des  médicaments  et  l’achat
d'un matériel cher mis à la dis
position  des  petits  malades
pour  qu’ils  puissent  bien  res
pirer.

En 2016, le 9e marché de Noël
de l’Abbaye d’Aulne a été orga
nisé par quatre amis  indépen
dants  bénévoles  qui  ont  le
cœur  sur  la  main.  Deux  d’en
tre,  Hubert  Guerry  et  Daniel
Cawoy, étaient présents à la re
mise  des  chèques.  Ils  affir
ment  que  leur  équipe  ne  s’ar
rêtera  pas  en  si  bon  chemin.
Cette année, ils prévoient d’or
ganiser un tout nouvel événe
ment : un Marché artisanal de
Printemps,  les  25  et  26  mars
prochains,  ainsi  que  le  pre
mier  et  le  2  avril  2017,  tou
jours  sur  le  site  de  l’Abbaye
d’Aulne. ■ P.R .

MONTIGNY-LE -TILLEUL

Beaux chèques pour deux associations
Les organisateurs du 
marché de Noël à 
l’abbaye d’Aulne 
soutiennent deux 
associations en leur 
offrant 2 800 €.

Ils ont reçu un chèque pour soutenir leurs œuvres sociales.
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◆ FARCIENNES
Grand souper crêpes 
de Farciennes +
Chandeleur oblige, date de 
traditions tout à la fois 
païennes et chrétiennes, l’ASBL 
« Farciennes + » organise, ce 
vendredi 3 février, dès 
19 heures, son traditionnel 
souper aux crêpes. Cette 
onzième édition se tiendra 
dans la salle des Fêtes de la 
rue Clément Daix et célébrera 
les tout premiers indices du 
retour du printemps. Évoquant 
le soleil qui est de plus en plus 
présent dans le ciel, les cercles 
dorés des crêpes seront 
préparés avec chaleur par les 
membres de l’ASBL. Les prix, 
comme à l’habitude, resteront 
démocratiques puisque les 
convives pourront se régaler au 
prix de 2€ les deux crêpes au 
sucre et 3€ les deux crêpes 
flambées au Grand Marnier ou 
au Cointreau. Ce grand repas 
sera également, et surtout, 
l’occasion de dresser un bilan 
des activités menées par 
« Farciennes + » en 2016 et de 
présenter le riche programme 
de 2017. Le tout se passera dans 
une ambiance amicale devant 
un bar où un excellent cidre et 
d’autres boissons attendront 
les amateurs. Les inscriptions à 
cette crêpe-party peuvent être 
adressées à Mario Perrin, par 
téléphone au 071/38 17 34 ou au 
0478/26 27 08.


