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Besoin d’un PRO ?
Petits ou grands travaux ?

Faites appel aux Entreprises Membres 

de la Confédération Construction Hainaut, 

pérennisez votre investissement !
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4Contactez-nous
Tél. : 064 33 69 08 
Email : hainaut@confederationconstruction.be
www.confederationconstruction.be/hainaut

GROS ŒUVRE /
ENTREPRISE 
GÉNÉRALE

COUVREURS

ELECTRICIENS

MENUISIERS /
VITRIERS

CHAUFFAGISTES

PLOMBIERS

PLAFONNEURS

CARRELEURS

PEINTRES

AMÉNAGEMENT 
ABORDS

Un travail de qualité, 
une main d’œuvre locale.

DE VRAIS 
PROFESSIONNELS 

À VOTRE 
SERVICE !
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JEUNESSE FARCIENNES

VINGT ANS ET
de nouveaux projets
8 Le mouvement Oxyjeunes espère ouvrir 

un centre de rencontre et d’hébergement

A L’ambiance était bien festive
samedi dans le château d’Oxy-
jeunes. Le mouvement de jeu-
nesse y célébrait son vingtième
anniversaire. Il a vu le jour en
1995 et a été reconnu par la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles
trois ans plus tard. À la base,
trois personnes géraient la
structure. Elles sont bien plus
aujourd’hui.

Oxyjeunes est spécialisé dans
l’animation et la formation. Il
prend en charge les enfants lors
d’ateliers créatifs, de centres de
vacances, de stages thémati-
ques, de camps, de classes de dé-
paysement, organisés toute l’an-
née. La structure forme aussi les
animateurs et coordinateurs de
demain. “En vingt ans, des centai-
nes de jeunes ont été formées. Il y
en a une quarantaine par an”,

souligne Benjamin Scandella,
chargé de communication au
sein d’Oxyjeunes.

CE SAMEDI, ils étaient invités à
se retrouver et à partager leurs
souvenirs. Avant cela, les en-
fants ont participé à de nom-
breuses animations. La chasse
aux trésors a remporté un beau
succès. Les petits ont ensuite
dansé comme des fous lors de la
mini-boum. Les plus grands,
eux, ont réalisé des démonstra-
tions de breakdance et de hip-
hop.

L’équipe a profité de l’occa-
sion pour faire le bilan et regar-
der vers l’avenir. Car, après vingt
ans d’activités, Oxyjeunes a en-
core quelques projets dans ses
cartons. “Nous développons de
nouvelles choses. Pour le moment,

nous proposons des animations
lors de mariages. Deux anima-
teurs de chez nous s’occupent des
enfants pendant quatre heures.
Les mariés choisissent un thème.
Nous sommes assez flexibles”,
ajoute Benjamin Scandella.

LE MOUVEMENT de jeunesse
planche aussi sur la création

: Les enfants ont dansé comme des fous lors de la mini-boum organisée pour les vingt ans d’Oxyjeunes. © ADAM

d’un centre de rencontre et
d’hébergement, à côté du châ-
teau. “Nous serions les gestionnai-
res du centre mais il serait ouvert
à tout le monde. On pourrait y ac-
cueillir des groupes de jeunes et
d’adultes qui passent un séjour à
Farciennes. L’endroit est idéale-
ment situé près de la gare de Châ-
telet, non loin du centre sportif.”

À l’heure actuelle, un dossier
de présentation a été rentré à la
Région wallonne. Oxyjeunes
cherche en effet des partenaires
publics pour financer ce vaste
projet dont le coût pourrait vite
atteindre les deux à trois mil-
lions d’euros. “La demande est in-
troduite. Nous attendons.”

M. Ad.


