
EN ROUTE VERS 2022
DOSSIER : « J’ORGANISE UN CAMP »
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C A M P A G N E  D ’ I N F O R M A T I O N

A-t-on basculé dans une dictature sanitaire ? La pandémie a-t-elle renforcé les 
inégalités sociales ? Des questions que les jeunes entre 16 et 30 ans peuvent se poser…

 Les objectifs de la campagne 

La campagne vise à encourager les jeunes (16-30 ans) à s’informer et à comprendre 
les tenants et aboutissants d’une pandémie, les choix politiques, les choix sanitaires, 
ainsi qu’à s’interroger sur la place et le rôle de la jeunesse dans ce contexte. Le projet 
se concentre ainsi sur le développement de l’esprit critique et de la citoyenneté des 
jeunes en contexte de pandémie Covid-19 et tente de susciter l’engagement des 
jeunes dans la société, dans la vie sociale et politique.

Pour se faire, la campagne met en lumière les enjeux politiques, sanitaires, sociaux et 
économiques qui sont survenus durant la crise et elle tente d’amener les jeunes à se 
poser ces questions : 

Même si les 16-30 ans maitrisent les codes 
d’Internet et connaissent ses méandres, 
un coup de pouce est parfois nécessaire 
pour faire le tri entre fake news et 
informations de qualité. C’est pour cela 
que la campagne « Tu doses pas ? » a 
pour objectif de faciliter l’accès à des 
ressources fiables et adaptées, 

soigneusement sélectionnées. Le tout, 
directement accessible depuis un 
smartphone. Les jeunes pourront ainsi 
s’informer, s’interroger et s’approprier 
les enjeux sociétaux de la pandémie de 
Covid-19 pour, finalement, se demander 
quel rôle ils peuvent avoir dans ce 
contexte bouleversé. 

Qu’ai-je retenu de cette période de pandémie ? Qu’ai-je appris sur le fonctionnement 
de notre société ? Quelles ont été mes capacités d’action ? Quelles sont les 
initiatives que j’ai prises ? Comment est-ce que j’envisage l’avenir ? 

 La campagne 
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Un compte Instagram a également été créé 
pour compléter le mini-site, atteindre le public 
jeune et recueillir leurs réactions. Le compte 
sera régulièrement alimenté pour aborder 
différentes thématiques sociétales : quiz, 
partage de ressources, témoignages… 

instagram.com/tudosespas/

Dans une seconde phase (jusqu’au 31 décembre 
2021), la campagne sera poursuivie via l’impression 

d’affiches, de flyers afin de diffuser davantage ses 
messages et de réaliser des capsules vidéo de jeunes 

dans les différents centres SIEP présents en Wallonie et à 
Bruxelles. La campagne se poursuivra avec des micros-trottoirs 

et un reportage vidéo avec la Team de jeunes qui participe à la 
campagne. Enfin, l’équipe sera présente à différents événements 

(salon SAMS à Liège, salon JOB DAY à Charleroi, salon SIEP de Bruxelles...).

Cette seconde phase vise davantage à valoriser les témoignages et les réflexions 
des jeunes par rapport à la crise Covid-19. Les vidéos et productions écrites seront 

diffusées sur le compte Instagram de la campagne et sur les réseaux sociaux des 
partenaires.

• Les chiffres de la pandémie
• Démocratie en temps de pandémie
• Théories du complot, désinformation 

et fake news
• Santé mentale des jeunes
• Inégalités exacerbées 
• Protection des données personnelles
• Secteurs essentiels et non-essentiels
• Développement des vaccins

• Solidarité internationale
• Vaccins et industries pharmaceutiques
• Inégalités et violences de genre 
• Crise économique post-covid
• Système des soins de santé 
• Rapports politiques/experts
• Fêtes clandestines
• Environnement et pandémie
• Enseignement à distance

 Les sujets abordés lors de cette campagne 

La personne de contact
Juliette MÉLON
Chargée de projets, SIEP Fédération
juliette.melon@siep.be 
+32 497 34 71 33

Le Padlet : 
padlet.com/informationjeunesse/
tudosespas
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J’organise 
un camp
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J’organise 
un camp

Chaque année plus de 120 000 jeunes francophones quittent leur confort 
pour 10 à 15 jours d’aventure au camp, dans une région qui n’est bien souvent 
pas la leur. Grâce à la participation active des enfants et des jeunes à la 
gestion quotidienne du camp, celui-ci se positionne comme une expérience 
citoyenne de vie collective privilégiée en dehors du cocon familial. C’est une 
mini ville où s’apprend au quotidien la prise de responsabilités, le respect 
de l’autre quelles que soient les opinions philosophiques, les différences 
culturelles… c’est également un lieu de mixité sociale.

MAIS, L’ORGANISATION D’UN CAMP NE S’IMPROVISE PAS…

Choisir un lieu de camp 
Avant toute chose, il est indispensable de choisir un lieu de camp qui 
permettra aux enfants et aux jeunes de s’épanouir durant le séjour. Ce lieu 
peut être choisi en Belgique ou à l’étranger en fonction du public accueilli 
ou des souhaits de l’équipe d’animation.

Sur le réseau ferroviaire :

Les mouvements de jeunesse bénéficient du « tarif groupe » valable 
sur tout le réseau ferroviaire pour un groupe de minimum 15 
personnes.
En optant pour le tarif groupe, ton groupe bénéficie d’une réduction 
de 60 % sur le prix plein du ticket entre deux gares belges. Les 
enfants de moins de 12 ans ne paient que 1 € par trajet.

La réservation est gratuite mais doit être faite : 

• Au plus tard 12 jours ouvrables 
avant la date de départ (du lundi au 
vendredi, sauf jours fériés légaux). 
Tu effectues alors le paiement par 
virement. Le montant doit être sur 
le compte de la SNCB au plus tard 
7 jours ouvrables avant la date de 
départ. Les billets sont envoyés 
par la poste au plus tard 5 jours 
ouvrables avant la date de départ. 

• Au plus tard 7 jours ouvrables avant 
la date de départ si les billets sont 
retirés et payés au guichet d’une 
gare convenue au plus tard 5 jours 
ouvrables avant la date de départ.

Tu peux effectuer la réservation à 
tout moment sur belgiantrain.be 
via le formulaire de demande.

Pour t’aider dans cette recherche :
Pour les camps en Belgique : atoutscamps.bePour les camps à l’étranger : jeka.be

Planifier les trajets
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Sur le réseau TEC
Depuis le 1er mars 2017, la Wallonie octroie la gratuité du transport 
aux mouvements de jeunesse afin de faciliter les déplacements en 
groupe pendant les activités éducatives et durant les camps sur 
toutes les lignes existantes du réseau TEC, les weekends (vendredis 
inclus), les jours fériés et durant les congés scolaires.

Une fois que le lieu de camp et le transport ont été défini, il est temps de 
prendre différents contacts…

Avec les parents afin de les 

informer du projet qui se met 
en place

En partenariat avec 
Arc-en-Ciel, il y a 
une possibilité pour 

les sections Faucons 
Rouges qui ont des difficultés financières de recevoir des vivres pour le camp. Si vous êtes dans ce cas :  arc-en-ciel.be

Avec les animateurs et les 
stagiaires afin de définir 

l’organisation pratique du 
camp en équipe, d’effectuer 

l’inventaire du matériel 
d’animation, d’effectuer une 

demande de prêt de matériel 
(si nécessaire)

A l’Adeps 

sport-adeps.be/index.

php?id=5908 

A Naninne, au CPM centre de prêt de matériel de camping et audiovisuel. Le lien vers la plateforme mouvements de jeunesse en ligne : fauconsrouges.be/animateurs/pret-de-materiel6



Les réunions avec l’équipe 
d’animation permettront de…

Les documents à fournir aux 
parents :

• Compléter et renvoyer la 
déclaration d’activité à l’ONE

• Envoyer la demande 
d’organisation d’activités dans 
les bois et forêts soumis au 
régime forestier au chef de 
cantonnement (1er mai au plus tard)

• Répondre à l’appel de l’APAQ-W 
pour obtenir le remboursement 
des produits wallons (pains, 
viandes, lait de notre région…)

• Mettre au point les fiches 
techniques d’animation

• Vérifier les assurances

• Envisager les documents 
de déductibilité fiscale et 
d’intervention de la mutuelle 
(le Bureau central peut les remplir 
si tu fournis toutes les informations 
nécessaires) 

• Préparer une farde 
administrative avec notamment 
des exemplaires de déclaration 
d’accident

• Un dossier pédagogique 
reprenant les informations sur le 
lieu du séjour, les dates de départ 
et de retour (ainsi que les lieux et 
les heures), une description de la 
région, les animations prévues…

• Les documents : autorisation 
parentale, droit à l’image et fiche 
santé qui doivent être complétés 
et renvoyés avant le début du 
séjour.
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À compter du 1er janvier 2022, la mutualité Solidaris 
initiera un fonctionnement régionalisé avec l’apparition 
de Solidaris Wallonie. Cette nouveauté entrainera 

notamment une modification des avantages 
proposés jusqu’à présent dans le cadre de notre 
assurance complémentaire. En effet, à la suite 
d’un consensus, les différentes fédérations 
présenteront désormais une offre commune. 

Dorénavant, la mutuelle prévoit l’avantage  
« Service Jeunes » dont l’intervention sera 
attribuée aux affiliés âgés de moins de 18 ans. 

Solidaris interviendra pour TOUS les enfants qui 
participent à un camp (remboursement aux parents 
de 10 € par nuitée avec un maximum de 80 euros).

Une bonne nouvelle pour 
les Faucons Rouges

Les infos camp à transmettre obligatoirement 
au Bureau central avant le 15 juin

Les infos pratiques 
(lieu et dates)

Le nom du 
responsable du 

camp ainsi que son 
numéro de GSM

Le nom des 
animateurs présents 

lors du camp
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Certificat de bonne vie et mœurs

Toute personne (bénévole ou non) qui encadre 
des enfants doit être de bonne vie et 
mœurs et pouvoir en attester. Il n’est 
pas nécessaire de disposer de ce 
document (extrait de casier judiciaire 
vierge) sur le lieu du camp mais la 
section locale doit être en mesure 
de le fournir à la moindre demande.

Le subside « Centre de vacances »

Les camps et plaines Faucons Rouges sont agréés et 
peuvent être subsidiés.

Ton camp remplit les conditions si :

Une bonne nouvelle pour 
les Faucons Rouges

À ne pas oublier…

• Il accueille au moins 15 enfants dans le respect de leurs 
convictions, dans de bonnes conditions de sécurité et 
d’hygiène (sous tente ou dans un bâtiment).

• Il respecte les normes de formation des animateurs 
(1 animateur sur 3 doit être breveté ou en fin de parcours formatif).

• Il définit et respecte un projet pédagogique qui définit les moyens 
de contribuer à l’encadrement, l’épanouissement et l’éducation des 
participants.

L’équipe répond aux normes d’encadrement si :

• Un animateur breveté pour 8 
enfants de moins de 6 ans.

• Un animateur breveté pour 12 
enfants de plus de 6 ans.

Le portail numérique de l’ONE : ATLAS

Ce portail permet à chaque section locale d’aller y inscrire son activité et de 
remplir le dossier de subside une fois celle-ci réalisée. Pour faciliter les tâches 
administratives du responsable de la section locale, nous te proposons d’agir 
autrement cette année.

Une formation sera organisée en février 2022 pour se familiariser avec cette 
plateforme tout en sachant que le Bureau central reste disponible car nous 
avons accès à tous les dossiers. Attention ! Les codes d’accès sont à demander 
au Bureau central ! 

Les déclarations d’activités ONE doivent se faire avant le 30 avril et les 
justificatifs doivent être rentrés pour le 30 septembre. 9



SOS CAMPS 
en cas d’urgence uniquement
SOS camp est un numéro de téléphone utilisable 
uniquement pendant la période des camps, conçu pour 
répondre le plus rapidement possible aux gros problèmes 
qu’une section pourrait rencontrer durant ce séjour.

 Ce numéro est le 085/41 24 29 disponible 24H/24 

Développement durable
Choisissez de mener l’une ou l’autre action concrète 
pour réduire votre empreinte écologique et favoriser 
le développement durable. Les 5 domaines sont : 
l’alimentation, l’énergie, les déchets, les transports 
et les ressources naturelles.
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !

Pour un partenariat de qualité ou tout simplement 
pour des idées : 
www.empreintes.be

Assurances et activités spéciales
Avant toute chose, il faut absolument vérifier que tous les participants au 
camp soient correctement affiliés pour être couverts par l’assurance. A tenir 
à l’œil avant le départ, les assurances complémentaires très utiles lors des 
camps :

• Assurance matériel « tous risques »
• Assurance occupation temporaire de locaux
• Activités spéciales
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Quelques idées complémentaires

Well’Camp pour des infos 
pertinentes dans la commune où 
se déroule le séjour

Well’Camp a pour objectif de 
faciliter la cohabitation estivale 
entre les camps des mouvements 
de jeunesse et les communes. Ces 
relations de bon voisinage sont 
assurées par l’emploi d’un étudiant 
au sein des communes concernées. 
En vue d’accueillir les camps 
sur son territoire, la commune 
veillera à constituer une farde de 
documentation qui sera distribuée 
aux responsables des camps dès 
leur arrivée et prévoira une réunion 
préalable entre les communes et 
les propriétaires de terrains pour 
l’organisation pratique.

L’APAQ-W pour une gestion saine 
et durable de la nourriture

Promouvoir l’alimentation saine et 
équilibrée auprès de la jeunesse est 
important. Le soutien accordé par 
l’APAQ-W aux camps d’été organisés 
par les mouvements de jeunesse est 
ainsi pleinement justifié et consiste 
à rembourser une partie des achats 
de produits alimentaires d’origine 
wallonne achetés pour les besoins 
du camp.
N’hésitez pas à vous inscrire avant 
votre camp (les inscriptions sont 
accessibles à la mi-avril).

Le Bureau central des Faucons 
Rouges peut également t’aider par 
le prêt…

• Outils d’animation
• Matériel (vélos, tonnelles…)

La boite à outils de l’animateur 
regorge de documents...
N’hésite pas à demander l’accès à 
info@fauconsrouges.be 

Au retour du camp, nous vous 
conseillons d’envisager une 
évaluation du séjour afin de mettre 
en évidence les points forts de 
votre organisation et 
ceux qui pourraient 
encore évoluer 
favorablement.

Nous souhaitons à toutes les 
sections locales d’excellents camps 

durant l’été 2022 11



Mouvement International 
des Faucons Rouges IFM-SEI

CÉLÉBRATION DU 100e ANNIVERSAIRE EN 2022
Nous approchons du 100e anniversaire de l’IFM-SEI. C’est l’occasion de 
revenir sur les 100 dernières années et d’envisager l’évolution future du 
mouvement. 

Le centième anniversaire est le moment idéal pour partager notre 
compréhension, nos expériences et nos souvenirs autour de l’IFM-SEI. Nos 
membres, jeunes et moins jeunes peuvent s’engager dans ce projet. Nous 
souhaitons que les enfants et les jeunes du monde entier comprennent 
ce qu’est l’IFM-SEI, comment cette association peut les impacter et qu’ils 
sachent qu’ils font partie d’une communauté socialiste mondiale. Le plaisir 
sera au cœur de nos célébrations du centenaire et nous souhaitons que tous 
nos enfants et jeunes en fassent partie !  

A cette occasion, l’IFM a préparé un livret d’activités destiné aux jeunes 
et aux enfants http://ifm-sei.org/wp-content/uploads/2021/05/Centenary-
Celebration_Activity-Pack_Francais.pdf 

D’AUTRES PROJETS DÉVELOPPÉS ET FINALISÉS…
La société est à nous (projet Society is Ours)

Les organisations de la société civile sont essentielles pour œuvrer en faveur 
d’un monde plus égalitaire, plus juste et plus durable. La société civile agit 
comme une voix critique pour demander des comptes aux gouvernements 
et aux décideurs, en offrant un espace pour l’éducation et la pensée 
critique, et en mettant la démocratie en action dans nos sociétés. Malgré 
cela, l’espace de la société civile se rétrécit en Europe, et les organisations 
d’enfants et de jeunes en font partie. Que ce soit à cause de la réduction 
par les gouvernements du financement des organisations bénévoles à la 
suite de programmes d’austérité, à cause de la législation anti-ONG des 
gouvernements de droite tentant de fermer les ONG car elles sont considérées 
comme une menace, ou parce que les organisations sont privées de leurs 
lieux de réunion secteurs publics, la société civile est menacée. C’est devenu 
un enjeu réel pour certaines de nos organisations partenaires.
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Le bénévolat est menacé en raison des difficultés tel que l’emploi, la 
situation financière… en raison d’une société plus précaire et moins 
solidaire. Nous assistons à une augmentation rapide de l’économie 
des petits boulots et des contrats précaires, à la décimation de 
l’État-providence et à la privatisation des services publics tels que 
les transports et l’énergie, ce qui a un impact significatif pour le 
volontariat et l’engagement civique.  Alors que l’individualisme 
est promu comme une valeur dans nos sociétés, nous perdons 
également l’esprit de volontariat, car lorsque vous devez occuper 
des emplois supplémentaires pour pouvoir payer vos factures à la 
fin du mois, ou que vous devez décider de chauffer votre maison ou 
de mettre de la nourriture sur la table de vos enfants, le bénévolat 
ne peut plus être une priorité. Cela a un impact significatif sur nos 
organisations partenaires car leur nombre diminue et les groupes 
ferment en raison du manque de bénévoles.

Pour en savoir plus : ifm-sei.org/projects/efn_societyisours-2/ 

Construire des ponts  : le travail 
des jeunes pour la paix et le 
dialogue

Au cœur de ce projet se trouvent 
deux formations pour animateurs 
de jeunesse - en éducation à la 
paix et en inclusion et dialogue -  
et la publication d’un MOOC 
sur le thème. Les animateurs de 
jeunesse planifient leurs propres 
projets locaux et régionaux pour 
diffuser les résultats au cours de 
ce projet.

Le projet fournit également un 
renforcement des capacités en 
gestion de projet et financière 
pour les représentants des 
pays partenaires afin qu’ils 
soutiennent les projets localisés 
des animateurs de jeunesse.

Pour en savoir plus : ifm-sei.org/
projects/building-bridges-2 
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Service Volontaire
I n t e r n a t i o n a l

Proposition de projet

Le Service Volontaire International 
asbl va mettre en place un 
projet intitulé «Jeunesse  : espoir 
& promesse» afin que des 
jeunes à moindre opportunité, 
souvent éloignés de la mobilité 
internationale, puissent avoir accès 
aux programmes de mobilité 
européen. 

Ce projet comprend 
l’accompagnement de plusieurs 
groupes composés de 8 jeunes 
bénéficiaires de différentes 
organisations, sur des projets de 
mobilités de 2 semaines organisés 
par nos partenaires en Europe ; 
à chaque fois accompagnés de 2 
encadrants. 

L’objectif général du projet vise 
à travailler avec chaque jeune 
sur un accompagnement à long-
terme proposé par le SVI et les 
référents des OJ avant, pendant 
et après le projet de mobilité. Il 
s’agit de créer une dynamique 
positive, valorisable et transférable 
dans le cadre professionnel et/
ou de formation, sans omettre les 
apports plus personnels de chacun 
(apprentissage non formel, maturité, 
assurance...).

Les objectifs

Permettre à ces jeunes de s’engager 
sur un projet en Belgique et à 
l’international, de sortir de leur 
cadre habituel et de s’impliquer 
dans des actions en faveur de 
l’environnement, de l’économie 
sociale et solidaire ou de la jeunesse. 

Les aider à acquérir des 
compétences non-formelles (savoir, 
savoir-être et savoir-faire) mais 
aussi renforcer l’autonomie, la 
responsabilisation des jeunes et 
élargir leurs connaissances d’autres 
cultures, d’autres manières de vivre 
en côtoyant et en échangeant avec 
des jeunes de cultures différentes. 

Vivre une expérience en collectivité 
dans une mission d’intérêt général 
et d’entraide 

Montrer aux jeunes qu’il est possible 
d’agir de manière altruiste tout en 
retirant des bénéfices personnels. 

Contact

Sana HAMIDA, coordinatrice de 
projets locaux et internationaux 
erasmus@servicevolontaire.org  ou 
sana@servicevolontaire.org 

Depuis 2009, le Service Volontaire International asbl, Organisation 
de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles promeut 
le volontariat accessible à tous. Le SVI accompagne toute personne 
souhaitant s’investir dans des projets de volontariat dans plus de 70 
pays en Europe et à l’international. 
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AGENDA

LES FORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR 

LE BREVET D’ANIMATEUR DE CENTRE DE 
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L’ensemble de la formation comporte 3 modules pour apprendre à 

développer un projet adapté aux besoins des enfants, pour acquérir 

des techniques d’animation variées, pour découvrir différents outils 

et te donner la possibilité d’offrir un encadrement éducatif de qualité.

www.fauconsrouges.be

Faucons Rouges Bureau cenral

Obtiens le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances délivré et 

reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles grâce à la formation 

organisée par notre Association de Jeunesse !

Brevet d ’animateur de centre de vacances

Module
Du 4 au 8 avril

2&3
2022

www.fauconsrouges.beFaucons Rouges 
Bureau cenral

Obtiens le Brevet d’Animateur de Centre de Vacances délivré et 

reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles grâce à la formation 

organisée par notre Association de Jeunesse !

Brevet d ’animateur 
de centre de vacances

Module
Du 28 février

1
au 4 mars 2022
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Le niveau 1 se 
déroulera du 28 
février au 4 mars 
2022 à Villers-
Sainte-Gertrude.

Les niveaux 2 et 3 
se dérouleront du 
4 au 8 avril 2022 
à Villers-Sainte-
Gertrude.

Pio Games

Le week-end est 
programmé les 7 et 8 
mai 2022 à Liège.

Le camp international

Le camp international se déroulera du 
29 juillet au 8 aout 2022 en Angleterre.
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MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN … ?

Hallo, mijn naam is Delphine.

Ik ben 42 jaar, afkomstig uit Roeselare 
en sinds begin 2021 woon ik opnieuw 
in Brugge.  Voordien woonde ik al 
ongeveer tien jaar in Brugge, maar 
keerde terug naar mijn geboortestad 
omwille van familiale en professionele 
redenen. Nu ben ik dus na een 
intermezzo van zeven jaar terug in mijn 
geliefde stad. 
Als jong kind was ik lid van een 
jeugdbeweging, omdat ons gezin 
verhuisde en de afstand te groot was, 
kon ik niet verder blijven gaan. Iets 
wat me tot vandaag nog heel goed 
bijgebleven is. 
Tijdens mijn studie als maatschappelijk 
werker deed ik stage in een landelijke 
jeugdwerkorganisatie. Al van bij het 
begin kwam mijn liefde voor het 
jeugdwerk terug opborrelen. 

Eens afgestudeerd begon ik eerst te 
werken in de tewerkstellingssector. 
Samen met een aantal dames 
startten we een tienerwerking en een 
kinderopvang. Nadat ik de woelige 
opstartjaren van deze projecten had 
begeleid koos ik voor een eerder 
administratieve job. Dit bleek echter 
van korte duur, het dagdagelijks aan 
een bureau zitten was niet echt iets 
voor mij.

Al snel keek ik opnieuw in de richting van 
werken met kinderen en of jongeren. 
Zo belandde ik in de jeugdzorg. De 
laatste vijftien jaar werk ik als opvoeder 
of begeleider bij jongens en meisjes 
van twaalf tot achttien jaar. De jongeren 
zijn tijdelijk bij ons begeleiding omdat 
er iets niet goed loopt in hun leven. We 
proberen samen met hen en hun gezin 
uit te zoeken wat hen allen kan helpen.
Buiten het werk om ben ik reeds menig 
jaren actief binnen de rode familie. Ik 
was gedurende enkele jaren secretaris 
van (toen nog) sp.a afdeling Brugge en 
ben vrij recent bestuurslid geworden 
bij Viva La Vida, de Brugse afdeling van 
Viva-SVV. 

De Vriendenkring van de Rode Valken, 
waar ik zelf toe behoor, is ontstaan 
nadat de laatst overgebleven afdeling 
in Brugge het erg moeilijk kreeg. Een 
aantal betrokken en verontwaardigde 
vrienden vonden het niet kunnen dat er 
de andere kant opgekeken werd terwijl 
onze jeugdbeweging aan het teloorgaan 
was. Ze staken de koppen samen en 
hebben de vriendenkring opgericht. 
De vriendenkring ondersteunt de Rode 
Valken waar ze kunnen doormiddel van 
het organiseren van activiteiten.  

Toen ik twee jaar geleden vernam 
dat Rudy de fakkel als secretaris wou 
doorgeven, en er niet onmiddellijk een 
opvolger was, moest ik er dan ook niet 
lang over nadenken om me kandidaat 
te stellen. 
Ik hoop in de komende maanden en 
jaren samen met jullie mijn schouders 
onder de Rode Valken te kunnen zetten.

Delphine

Rode harten binden !!!

Vrijheid is verantwoordelijkheid !!!

Omspan dewereld met vriendschap !!!
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… EN MAG IK DAN EVEN AFSCHEID NEMEN ….

Beste valkenvrienden, inderdaad afscheid nemen en dit na meer dan 61 jaar 
lidmaatschap bij Rode Valken. Mijn eerste stapjes bij Rode valken waren in eind 
1960 bij de afdeling Merksem. Daarna verder in de afdeling Schoten tot heden 
… Ik heb vele mooie jaren gehad in onze jeugd – en jongerenbeweging en heb 
bijna alle soorten van verantwoordelijkheden doorlopen in onze organisatie op 
nationaal – en internationaal vlak en ook in openbare 
adviesraden en andere v.z.w.’s. Maar ja er is een tijd 
van komen en een van gaan en persoonlijk vindt ik 
dat deze is gekomen. Ook het gevoel dat heden Rode 
Valken zich niet meer uitstralen als “opvoedende tak 
van de socialistische partij” zoals vermeld in de oude 
statuten van de socialistische partij vroeger heeft 
ook mijn beslissing beïnvloed. Daarom is het goed 
dat een nieuwe secretaris, Delphine, de toekomst 
mee kan leiden en bepalen vanuit een oogpunt 
van een jongere generatie. Maar vrienden, ik laat 
mijn inzet voor Rode Valken niet plots stoppen, 
ik zal nog een tijdje Delphine mee helpen waar 
zij het nodig acht. Meer dan 30 jaren ervaring als 
secretaris op provinciaal vlak, en vanaf 2000 ook 
op nationaal vlak, breng je en draag je niet op 
één, twee, drie over aan je opvolger waar ik volle 
vertrouwen in heb dat zij dit met volle overtuiging 
zal doen.

Beste vrienden, 
Ik heb nog maar één  wens naar de toekomst, maak van 
Rode Valken terug dé jeugd – en jongerenbeweging als 
opvoedende organisatie waar jongeren “gewapend” 
worden en zijn en zo voldoende handvaten meekrijgen 
om weerbaar te zijn is deze chaotische wereld van geld en 
macht. Vriendschap !!!

Rudy

Een van mijn volgende uitdagingen

Rode harten binden !!!

Vrijheid is verantwoordelijkheid !!!

Omspan dewereld met vriendschap !!!
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