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Une noUvelle 
présidence 

pour le 
mouvement des

Faucons 
rouges

C’est avec émotions que Jaeden remercie l’ensemble des 
sections locales pour la nomination à ce poste, pour la 
confiance accordée.

Jaeden a 26 ans et voilà 26 ans qu’il est présent à 
la section locale de Morlanwelz, donc depuis sa 
naissance. En 2016, au décès de son grand-père, 
un investissement plus important lui a permis de 

reprendre les rennes de la section avec ses parents. Depuis 
2020, il est le responsable de la section (il espère le rester de 
nombreuses années). Sa sœur et son beau-frère lui offrent 
leur aide de façon régulière.

SCHIETTEKATE Jaeden

Personne transgenre

Responsable de section à Morlanwelz
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Jaeden est passionné, tout d’abord par 
le travail avec les enfants… En 2018, il 
décroche le Brevet d’Animateur de Centre 
de Vacances ce qui l’épanouit. Et depuis 
septembre 2019, il est accueillant extra-
scolaire pour la commune de Manage. 
Ce parcours est complété par des études 
en hôtellerie (diplômé en 2014) et un 
bachelier en diététique obtenu en 2019.

Outre le travail avec les enfants, Jaeden est passionné de 
musique, de hockey sur glace, d’arts martiaux et d’animaux. 
Toutes ces passions sont de réels points positifs lorsque l’on 
s’occupe d’enfants et de jeunes dans un mouvement de 
jeunesse.

Jaeden souhaiterait apporter du renouveau au Mouvement 
des Faucons Rouges que ce soit en termes de formations 
spécifiques, de grandes rencontres rassemblant les sections 
locales, de collaborations avec différentes structures (homes 
pour enfants ou pour personnes âgées, Fedasil…). A ses yeux, 
il est important que les jeunes continuent à s’investir dans 
le bénévolat pour le Mouvement afin que celui-ci soit mieux 
connu et mieux reconnu. Comme on peut le pressentir, 
beaucoup d’idées sont déjà bien présentes pour un 
investissement de qualité. 

Une pensée toute particulière concerne les 
enfants défavorisés, il souhaiterait que ceux-ci 
puissent s’épanouir davantage au sein de notre 
Mouvement en profitant d’activités auxquelles ils 
n’auraient pas accès sans les Faucons Rouges 
(les camps, les excursions, l’aide scolaire…). 
Et surtout que ces enfants puissent 
connaitre l’amitié qui unit l’ensemble 
des membres du Mouvement.

3



100 mesures 
pour la santé mentale des jeunes

On a beaucoup parlé de la détresse des jeunes au cours de la crise sanitaire. En 
effet, ce sont les 13-25 ans qui ont le plus mal vécu les mesures de confinement, 
alors que l’on sait combien ces années sont déterminantes pour leur construction 
psychique.

La bientraitance pour aider les jeunes
La bientraitance s’oppose aux douces violences qui sont ces instants éphémères 
où le professionnel se laisse emporter par un jugement, un a priori, une étiquette, 
un geste brusque… Sans préméditation ni volonté de faire mal, ces gestes, paroles, 
regards placeront de manière répétée le jeune en situation d’insécurité affective. 

La bientraitance est un travail au quotidien. Le professionnel par son observation 
fine du jeune et sa bonne connaissance de son développement pourra à chaque 

instant être dans cette dynamique. La formation, les rencontres entre 
professionnels, l’analyse des pratiques contribuent à ce travail.

La bientraitance, c’est...

La bientraitance se décline 
donc en attitudes que les 
professionnels de l’enfance 

ont à mettre en œuvre dans 
une relation de soutien au 
jeune et sa famille. Elle 
repose sur une attitude 
vigilante, résolument 
positive destinée à prévenir 
les douces violences, à 
bien traiter les jeunes, 
les parents…. Et à bien se 
traiter soi-même !
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La bientraitance, c’est...

Une relation de soutien où le professionnel, celui qui aide, doit être plus adaptable que celui qui est aidé (le jeune et sa 
famille). 

Le respect du jeune mis en acte. Respect physique, psychique et affectif en prenant en compte les rythmes, les habitudes et les repères apportés par la présence régulière des personnes qui entourent  
celui-ci.

Ecouter, valoriser, observer, 

estimer, entendre, comprendre, 

attendre, accompagner, parler. 

Cet ensemble de valeurs 

fondamentales doit être la 

garantie de l’épanouissement 

du jeune. 

Un processus d’adaptation, 

d’ajustement aux besoins du 

jeune. C’est ce qui lui permettra 

de tisser des liens et invitera 

les adultes autour de lui à être 

reliés entre eux.

Un changement de regard du professionnel sur le jeune et sa famille.
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Comment réagir face 
à la souffrance ?

Parler de soi, de ses difficultés, s’avère 
souvent difficile. Beaucoup de jeunes 
préfèrent se taire, en espérant s’en 
sortir seuls ou en espérant des jours 
meilleurs. Le repli sur soi et l’isolement 
peuvent aggraver une sensation 
d’échec mais aussi augmenter la perte 
de confiance et d’estime de soi.

On associe souvent le suicide à 
un événement précis. Or, un seul 
événement n’explique pas cet acte 
mais il peut être l’élément “en trop”, 
la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase. Il s’agit d’un ultime élément qui 
vient clore une spirale négative dans 
laquelle la personne s’est sentie, petit 
à petit, enfermée. La personne peut 
cumuler une série de signes auxquels 
nous pouvons être attentifs et sur 
lesquels nous pouvons nous appuyer 
pour aller au-devant d’elle, lui faire 
part de notre inquiétude afin d’initier 
un possible dialogue. Cependant, 
l’impulsivité de certains passages à 
l’acte est telle qu’elle nous laisse parfois 
démunis. Quand les idées suicidaires 
s’installent, le comportement peut se 
modifier, le discours peut être porteur 
de messages à décoder.

Si la personne nous communique des 
idées de suicide ou nous montre des 
comportements suicidaires, il faut 
avant tout l’écouter, ne pas la juger 
et ensuite reconnaitre sa souffrance, 
rester authentique et ne pas rester 
seul. 

Plus de 100 
recommandations 

viennent d’être 
adoptées par le 
Parlement de la 

Fédération Wallonie-
Bruxelles structurées 

en trois parties.
La première série de recommandations 
comporte la mise en place des espaces 
de parole, la formation des jeunes à la 
pair-aidance et à la médiation par les 
pairs et celle de jeunes référents 
(pour le décrochage, le bien-être, le 
harcèlement…) ainsi que la création 
d’un groupe de travail chargé de 
développer un dispositif continu 
d’observation de la santé mentale.

La deuxième série de recommandations 
met l’accent sur une meilleure 
articulation entre les acteurs (ouvrir 
l’école aux acteurs de terrain pour qu’ils 
entrent en contact avec les jeunes et 
leur permettent de s’exprimer...) et 
examine la possibilité de désigner, dans 
chaque école, au moins un « référent 
bien-être » chargé notamment d’être à 
l’écoute des jeunes, de les diriger vers 
les structures de soutien existantes.

La troisième série de mesures insiste 
sur le renforcement des liens entre 
l’école et l’accueil temps libre, aussi 
sur le climat scolaire (importance des 
liens sociaux et du vivre ensemble, 
généralisation de l’éducation à la vie 
sexuelle et affective...) et souhaite lancer 
une réflexion sur les déterminants de 
la santé mentale des jeunes et sur la 
hausse des différentes souffrances 
chez eux.
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Source : https://www.un-pass.be/home/je-veux-
devenir-un-lanceur-dalerte/ 

Comment devenir un 
lanceur d’alerte, une 

sentinelle ?
Que faire si un jeune vous exprime 
sa détresse, son mal-être ou 
même son envie de mourir lors 
d’une rencontre hebdomadaire 
dans votre section locale ?  
Pour réagir au mieux, l’ASBL Un pass 
dans l’impasse vous propose de devenir 
une sentinelle. 

L’objectif est d’aider le jeune en détresse et 
contribuer à réduire le nombre de suicides ! 
 Quel que soit votre profil, vous pouvez devenir une sentinelle 
et prévenir le suicide d’une ou plusieurs personnes. Grâce à 
une sensibilisation gratuite d’une demi-journée donnée par 
l’ASBL, les sentinelles sont capables de repérer les signes 
de détresse pouvant mener à un suicide. Confrontées à 
une telle situation, elles sont alors aptes à déclencher une 
« alerte » via un formulaire en ligne. Bien entendu, 
cette démarche n’est effectuée 
qu’avec l’accord de la personne 
concernée. La sentinelle joue 
donc un rôle de relais entre 
la personne en souffrance, 
l’ASBL et une prise en 
charge adaptée à ses 
besoins.

Contacts :

Pour devenir une sentinelle, 
envoyez un e-mail à l’adresse 
suivante : 
reference.suicide
@un-pass.be

Vous pouvez aussi 
compléter le formulaire 
d’inscription en 
ligne form.jotform.
com/213393743100346

Si vous avez des questions : 
081/ 777. 878
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La situation des enfants en Ukraine,
de ceux qui se sont réfugiés en Belgique
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 » le droit d’avoir un nom, une 
nationalité, une identité

 » le droit d’être soigné, protégé des 
maladies, d’avoir une alimentation 
suffisante et équilibrée

 » le droit d’aller à l’école

 » le droit d’être protégé de la violence, 
de la maltraitance et de toute forme 
d’abus et d’exploitation

 » le droit d’être protégé contre toutes 
les formes de discrimination

 » le droit de ne pas faire la guerre, ni 
la subir

 » le droit d’avoir un refuge, d’être 
secouru, et d’avoir des conditions de 
vie décentes

 » le droit de jouer et d’avoir des loisirs

 » le droit à la liberté d’information, 
d’expression et de participation

 » le droit d’avoir une famille, d’être 
entouré et aimé

Comme on peut le constater, nombre de ces droits sont bafoués par le conflit en Ukraine…

La guerre en Ukraine fait beaucoup parler d’elle : à la télévision, à la radio, sur les réseaux 
sociaux… Beaucoup d’informations et d’images circulent en continu, et peuvent s’avérer 
traumatisante pour les enfants.

Les animateurs de nos sections locales s’interrogent. 
Comment aborder ce conflit avec les enfants et les jeunes ?

   Prendre conscience du rôle de l’animateur 

A l’école, à la section, dans les médias, avec les copains… Inévitablement, les 
enfants vont entendre parler du conflit actuel. Ce climat anxiogène peut être 
difficile à vivre pour les enfants. L’animateur doit avoir un rôle d’interface entre 
les informations extérieures et le groupe, pour protéger l’enfant.

Que contient la Convention des droits de l’enfant (CIDE) ?

La Convention comporte 54 articles, énonçant que chaque enfant a :

 1  
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   Se rassurer avant de rassurer les enfants 

   Dialoguer avec ses enfants 

   Être attentif aux signes d’anxiété 

   Prendre de la distance avec les médias 

Comme nous sommes inquiets, inévitablement, les enfants vont 
absorber notre inquiétude. Il est donc important de prendre le temps 
de gérer notre stress. Pourquoi pas aussi, partager nos inquiétudes 
avec les enfants : «Je sais que tu me vois inquiet, je vais t’expliquer 
pourquoi.» C’est peut-être également le moment d’être dans l’extrême 
bienveillance.

Ne croyez pas que les enfants, aussi petits soient-ils n’entendront 
pas parler de ce conflit. Ce n’est pas parce qu’ils ne le comprennent 
pas, qu’ils ne ressentent pas l’anxiété ambiante et les inquiétudes 
des adultes. Les enfants sont des éponges émotionnelles. On ne s’en 
rend pas toujours compte, mais ils absorbent l’anxiété et entendent 
beaucoup plus de choses que ce que l’on imagine. Contrairement aux 
adultes, ils n’ont pas les clés pour décrypter et gérer leurs émotions.

Un enfant peut ne pas comprendre la guerre. Cela peut 
même lui arriver de jouer à la guerre avec ses copains. Il faut 
lui expliquer la distinction entre le jeu et la guerre réelle. Par 
ailleurs, l’enfant a pu voir des images qui lui ont fait peur et 
qui peuvent susciter des angoisses. Il faut rester attentif à 
ces signes d’anxiété, qui peuvent ne pas être exprimés : des 
cauchemars, il mange moins… Un enfant n’osera peut-être 
pas parler de ses peurs. Et plus ils sont petits, moins ils vont 
savoir mettre des mots sur leurs peurs.

Protégeons les enfants en éteignant les médias. Il est important de 
laisser du répit aux enfants et ne pas continuellement alimenter la 
source de leurs peurs. On sait ce qui se passe, mais il faut se protéger 
et privilégier les moments ou l’enfant reste dans sa vie d’enfant. Ce 
n’est pas parce qu’il y a une guerre qu’on ne peut plus avoir de joies.

 2 

 3 

 5 

 4    

Ecoutez ce que l’enfant ressent et expliquez-lui s’il a des questions en utilisant des mots 
adaptés à son âge. On peut directement demander aux enfants ce qu’ils ont entendu à ce 
sujet. Non pas : «Est-ce que la guerre te fait peur ?» parce que là, on installe un préjugé. 
Mais plutôt : «Qu’as-tu entendu à ce sujet ?» On peut lui expliquer, s’il le demande. On 
peut rassurer l’enfant en lui expliquant que les adultes font tout pour rétablir la paix. On 
lui demande ce qu’il a compris et en fonction, on essaye de gérer et accueillir les peurs, s’il 
y en a.
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   Impliquer l’enfant 

Profitez de ce moment pour expliquer qu’on va tout faire pour alléger 
les souffrances et semer la paix à son niveau. On peut essayer de 
l’impliquer en lui disant : «On va aller faire un don.» Invitez les enfants 
à promouvoir la paix et annoncez votre volonté d’aider. 

 6 
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Chez les Faucons Rouges, la solidarité n’est pas 
un vain mot…

Le Gouvernement wallon annonce le chiffre de 80 000 réfugiés en 
Wallonie. Plusieurs actions sont déjà en cours à l’initiative de groupes 

locaux.

Inclure les enfants de réfugiés dans nos 
sections locales

Répondre aux besoins de l’enfant est la priorité 
pour l’ensemble des sections Faucons Rouges. Le 

bien-être des enfants et leur sécurité affective 
passent par le respect de leur univers familial 

et sont donc au cœur des aspirations des 
animateurs. Le bien-être se construit 

notamment par la qualité de la relation 
créée entre animateurs et enfants à 
travers les interactions quotidiennes 
mais aujourd’hui, la diversité des 
langues et des cultures complexifie 
cette communication.

 La jeunesse mobilisée aux côtés des 
réfugiés  ukrainiens. 

La ministre de la Jeunesse a échangé avec plusieurs 
représentants du secteur jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles sur les mesures en matière 
d’accueil, la mobilisation et l’aide aux personnes 
ayant fui la guerre et trouvé refuge en Belgique et 
notamment les jeunes Ukrainiens.

Le site https://info-ukraine.be/fr rassemble les 
renseignements et démarches pratiques qui peuvent 
aider les personnes impactées dans le cadre de ce 
conflit.

#StandWithUkraine
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 ✅ Montrer à l’enfant que parents et animateurs se concertent pour 
l’accompagner dans son passage d’une langue à l’autre. Être 
bienveillant, patient et rassurer les enfants et leurs parents avec 
une attitude de compréhension et d’hospitalité.

 ✅ Discuter dès le premier entretien de la question des langues avec les 
parents, devant l’enfant. Apprendre à prononcer le prénom et le nom de 
l’enfant de la manière la plus proche de celle de ses parents.

 ✅ Recueillir des mots-clés et des phrases courtes pour répondre aux besoins 
de l’enfant : manger, dormir, boire, papa/maman va revenir, jouer…, ainsi 
que des mots doux dans la langue de ses parents.

Comment accueillir 

un enfant 
qui ne parle pas 
encore le 
français ? 

 ✅ S’appuyer sur les professionnels qui partagent la langue de l’enfant pour 
le sécuriser et transmettre les informations essentielles à sa famille, en 
complémentarité avec l’équipe d’animateurs.

 ✅ Raconter régulièrement à l’enfant une petite comptine dans sa langue 
familiale ou une même histoire à la section et à la maison, dans ses 
différentes langues pour l’aider à faire le lien, en proposant (par exemple) 
un prêt de livres bilingues aux familles.

 ✅ Interagir avec lui, maintenir la communication verbale, gestuelle et 
affective même si on ne comprend pas tout ce qu’il dit.

 ✅ Diversifier les situations d’interaction en langue française car vous serez 
souvent les premières personnes grâce auxquelles il va entrer dans cette  
langue : utiliser des gestes, des mimiques, des marionnettes ou des 
imagiers pour soutenir la compréhension.

Pour que les parents s’impliquent et s’autorisent à venir participer aux activités en mettant 
en avant leur langue, pas de secret… vous devez vous mettre en jeu et donner l’exemple ! 
Invitez-les lors de vos temps d’animation pour qu’ils voient les réactions positives des 
enfants et comprennent pourquoi vous mettez en place des activités qui accueillent leurs 
enfants.

Se réinventer sans cesse pour rester en Mouvement sous le signe de l’Amitié…
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Solidaris Day

Vous l’attendiez avec impatience et c’est avec plaisir que nous vous invitons à la 
prochaine édition du Solidaris Day en présentiel.
Mais où ? Suspens.... L’évènement se déroulera cette année le dimanche 21 aout 2022 
dans la ville de Seraing.

Plus d’infos : www.solidarisday.be

21
aout

Les Solidarités

Nous vous donnons rendez-vous les 26, 27 et 28 aout à la Citadelle de Namur.

Ce qui rend unique Les Solidarités trouve sa source dans les valeurs qui dirigent son 
développement. Ces valeurs forment un cadre qui a donné naissance à la Charte des 
Solidarités. 

 ▶ Rendre la culture et la fête accessible à toutes et tous.
 ▶ Respecter l’environnement pour une société plus sereine.
 ▶ Mélanger les genres pour mélanger les gens et donner le goût du vivre   

 ensemble.
 ▶ Promouvoir l’engagement citoyen.
 ▶ Être transparent et se fixer des règles éthiques de bonne gouvernance.

En s’y référant, chaque année, Les Solidarités transforment en actions concrètes leurs 
engagements. Chacune de ces actions est un argument qui témoigne du fait que Les 
Solidarités sont vraiment bien plus qu’un festival.
Après l’énorme succès de l’édition 2019, Les Solidarités ont été forcées de se mettre 
en veille durant deux années consécutives. Mais après cette période 
particulièrement difficile sans culture et sans rassemblement du  
« vivre ensemble », Les Solidarités ont la ferme intention de célébrer des 
retrouvailles en 2022 pour une édition riche en surprises et en émotions.

Une NOUVEAUTÉ : Les Solidarités s’engagent pour le climat

 ▶ En se fixant un objectif zéro plastique
 ▶ En favorisant la mobilité douce et en offrant une alimentation  

 plus durable
 ▶ En sensibilisant les festivaliers
 ▶ En renforçant le tri pour diminuer l’impact et améliorer la   

 propreté du site grâce à une « green team »

26-27-28
aout
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PIO GAMES IV

PIO GAMES fait enfin son retour… le 
samedi 7 et le dimanche 8 mai 
2022 dans la cité ardente 
(Liège). Rendez-vous le 
samedi 7 mai 2022 entre 
9h00 et 11h00 à la gare 
de Liège-Guillemins. Il est 
indispensable de prévoir 
une tenue et des chaussures 
adaptées à la marche ainsi qu’aux 
conditions météorologiques pour vous 
lancer dans l’aventure de « Lidge Express ». Une chouette aventure remplie de 
découvertes, de fun et d’Amitiés…

7-8
mai

Camp international 

Quand ? du vendredi 29 juillet au lundi 8 aout 
2022

Où ? Northampton, dans le Midlands de l’Angleterre 
(en pleine campagne)

L’âge minimum fixé pour participer est de 14 ans 
accomplis le jour du départ, aucune dérogation n’est 

possible.  Vu la sortie de l’Angleterre de l’Union 
Européenne le passeport sera obligatoire ! 

La participation aux frais s’élève à 269 euros et comprend les 11 jours de 
camping, un accès aux installations sur place (toilettes, douches, tentes…), 
la participation aux diverses activités, le déplacement en autocar avec 

traversée de la Manche (aller-retour), ainsi qu’une assurance rapatriement 
en cas d’accident.

Nous logerons sous tentes (nouvelles tentes achetées par le Mouvement des 
Faucons Rouges), chaque participant devra apporter son matelas et son 

sac de couchage. Tout sera pris en charge sur place, excepté les dépenses 
personnelles. Les besoins alimentaires seront pris en compte (allergie, 

végétarien, végétalien…). 

La délégation belge (francophone) sera encadrée par une équipe du 
Bureau central. 

du 29 juillet 
au 8 aout

2022
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Stage l’envers du décor à Villers-le-Bouillet

Du mercredi 13 au vendredi 15 avril 2022 de 9 à 16 heures pour TOUS les enfants de 
6 à 12 ans.
Construction collective de décors permanents pour la scène de la nouvelle « Maison des 
Solidarités ». Les différents chantiers seront entrecoupés de moments ludiques, visites 
extérieures et jeux sportifs.

du 13 au 
15 avril

Une nouvelle section locale va ouvrir… C’est à 
Waudrez…
C’est l’occasion de se retrouver pour des 
animations plus chouettes les unes que les 
autres. Alors, n’hésite pas et vient nous 
retrouver !

Les animations sont proposées par des 
animateurs brevetés :

 ✅ Le mercredi après-midi de 14h à 17h
 ✅ Le samedi après-midi de 14h à 17h

Pour toutes 
informations 

complémentaires :

Salomé 
Van Iersel 

Salomevaniersel1@gmail.com 
0497/03 86 74

nouveau 

projet

nouveau 

projet
Ouverture d’une troisième section locale 
Faucons Rouges dans l’entité de Binche 
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Le projet de création d’une nouvelle 
section locale à Huy est sur les rails 

Déclaration des camps 2022

En route avec les bus gratuits du TEC

Le projet avance à grands pas… Vous êtes certainement 
curieux… Mais promis, on vous en dira plus dans le prochain 
Faucon s’Informe…

Déclaration des camps 2022 pour le 15 avril 2022 au 
Bureau central et pour le 30 avril auprès de l’ONE via la 
nouvelle plateforme https://login.one.be/

L’équipe du Bureau central reste disponible pour vous 
aider ! Si vous n’avez pas encore des codes d’accès 
contactez sans tarder Philippe via info@fauconsrouges.be

Attention pour l’utilisation des bus gratuits du TEC 
car la plupart des cartes MOBIB basic sont 

arrivées à échéance en 2021 !

2 solutions possibles :

1. Télécharger vos billets sur 
une carte MOBIB individuelle 
dont le numéro a été encodé 
par le Bureau central 

2. Demander une 
nouvelle carte MOBIB au 
Bureau central via info@
fauconsrouges.be

2022

L’ONE décide petit à petit de 

se séparer des traditionnels 

login et mot de passe pour se 

connecter au Portail Pro.one.be.  

En effet, les logins actuels ne 

permettent pas d’identifier de 

manière certaine les personnes 

qui encodent et qui font les 

demandes de subsides. La 

connexion forte itsme/eID est 

l’équivalent d’une signature 

électronique pour l’envoi de 

demande de subsides.

nouveau 

projet

Abandon progressif des login – mdp au 
profit de la connexion itsme/eID
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Hier zijn we dan... 

De donkere wintermaanden zijn voorbij, de eerste mooie lentedagen komen 
eraan. Voorzichtig durven we al dromen van kampvuren, bosspelen en heel wat 
andere leuke activiteiten. Covid kunnen we hopelijk de komende maanden naar 
de achtergrond bannen. In plaats van rekening te houden met allerlei extra regels 
kunnen we voluit spelen, ravotten, genieten en ontspannen.  

Met het nieuwe jaar is er ook een nieuwe wind gaan waaien in het bestuur. Erwin 
Groenendyk, Ine Michiels, Rudy Janssens en ikzelf zetten onze schouders onder de 
koepel Rode Valken.  

Mijn eerste magazine, toch wel een uitdaging. Maar dan zeker wel een leuke 
uitdaging! Laat gerust weten wat je ervan denkt. Heb je zelf een leuk idee, een 
uitgewerkte activiteit die je wil delen met de andere afdelingen...  Ik ben steeds 
bereikbaar via info@rodevalken.be. 
Veel plezier! 

Delphine 

Les Faucons Rouges organiseren op 7 en 8 mei hun jaarlijkse PIO-GAMES. 
We worden uitgenodigd om samen met hen de stad Luik te gaan verkennen. 
Deelnemen kan vanaf 12 jaar. 

Wil je meer weten? Neem dan zeker een kijkje op https://www.fauconsrouges.be/
agenda/pio-games-iv-fort-lidge-express. 

Wil je graag met een aantal deelnemen, laat ons dan zeker iets weten. 

Rode Valken staat in voor de organisatie van het vervoer en neemt zowel de 
vervoers- als inschrijvingskost op zich. 
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We kregen post van IFM-SEI!

Samen met hun 
nieuwjaarswensen 
stuurden ze ons de 
publicaties van de 
projecten die ze in 
2021 hebben afgerond. 
Elk project kwam 
tot stand vanuit een 
samenwerking tussen de 
verschillende organisaties 
die lid zijn van IFM-SEI van 
over heel de wereld.  De 
brochures zijn een bron 
van informatie, handvaten en 
activiteiten om met elk onderwerp 
aan de slag te gaan. Je kan ze 
inkijken op het secretariaat, maar 
ze zijn ook online terug te vinden 
op https://ifm-sei.org/.

Zoek twee dezelfde kastelen.
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Kleur mij!
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