
VISITE PRÉSIDENTIELLE

 CHEZ LES FAUCONS ROUGES

L’INCLUSION
UNE DE NOS PRIORITÉS
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L’inclusion chez les Faucons Rouges c’est tout 
d’abord prendre connaissance des différents 
types de handicap, les situations sont multiples et 
variées, temporaires ou permanentes et visibles 
ou invisibles. Lors des formations permettant 
d’obtenir le Brevet d’Animateur de Centre de 
vacances, un module d’une demi-journée permet 
de sensibiliser les jeunes. 

L’inclusion est un nouveau concept qui est 
profitable à toutes et tous et qui est à différencier de 
l’intégration. Avec l’intégration, c’est à la personne 
avec un handicap de s’adapter ou se réadapter à la 
société par l’intermédiaire de structures spécialisées 
qui visent à rétablir ou compenser ses fonctions 
défaillantes – qu’elles soient physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles. La société dans son 
ensemble ne change pas. Si elle espère s’intégrer, la 
personne doit se normaliser, faire l’effort de s’ajuster 
au système existant.

L’inclusion, quant à elle, cherche prioritairement à 
transformer la société. Elle vise à lever les obstacles 
à l’accessibilité pour tous aux structures ordinaires 
d’enseignement, de santé, d’emploi, de services sociaux, 
de loisirs... L’inclusion est donc un effort démocratique 
pour que tous les citoyens, en situation de handicap ou 
non, puissent participer pleinement à la société, selon 
un principe d’égalité de droit.

Un projet FaUcons roUges / asBL « L’oiseaU BLeU »

Plusieurs responsables Faucons Rouges ont participé au colloque sur l’inclusion de 
personnes en situation de handicap organisé par l’ASPH à Wanze. L’idée était d’aller 
plus loin et de coconstruire deux animations spéciales « inclusion » les 12 et 14 juillet en 
partenariat avec l’ASBL « L’oiseau bleu » et les Faucons Rouges.

L’objectif du centre « L’oiseau bleu » est d’offrir aux enfants et aux adolescents rencontrant 
des difficultés d’ordre physique, mental, psychologique, scolaire un service spécialisé et 
adapté travaillant à l’éducation de la personne à la l’optimisation, la consolidation des 
facultés opérationnelles de chacun.

Les principes d’éducation et de rééducation établissent ainsi les modes d’intervention 
qui permettent au jeune de s’affirmer en tant que personne autonome et performante 
dans une comparaison qui ne s’adresse qu’à lui-même. 
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Ces interventions se caractérisent par le souci d’élaborer des projets qui visent autant à 
exploiter les potentialités de l’enfant qu’à réduire son déficit.

Le 12 juillet, une quinzaine d’enfants de « L’oiseau bleu »  
et une quinzaine de Faucons Rouges se sont réunis 
accompagnés par des animateurs des 2 structures afin 

de vivre une journée d’activités pendant 
laquelle l’inclusion était le maitre 

mot. A la fin de la journée, les 
parents ont été conviés au 
verre de l’amitié.

Le 14 juillet, ce même 
groupe s’est rendu à 
Aiseau-Presles afin 
de vivre de nouvelles 
animations inclusives.

Au terme de ces deux 
journée, l’ASBL « L’oiseau 
bleu » a fait le plein d’idées 
afin que puisse voir le 
jour une plaine de jeux 
inclusive… Projet élaboré 
avec le soutien et le suivi 
aussi bien sur le terrain que 
politique de l’ASPH.
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La campagne cap48 en 2022
L’autisme est un handicap souvent tardivement diagnostiqué dont l’impact sur 
le bien-être de l’enfant et la vie de la famille est important. En 2022, CAP48 lance 
en collaboration avec les 5 universités francophones de Belgique et grâce 
au soutien des donateurs, un ambitieux projet de recherche médicale 
afin d’agir pour une meilleure prise en charge des enfants et des 
adolescents présentant des troubles du spectre autistique. Une 
recherche aussi urgente que primordiale.

Aujourd’hui, à Bruxelles et en Wallonie, la situation est grave. Les cinq 
Centres de Référence pour l’Autisme assurant un diagnostic sont 
surchargés et le temps d’attente est estimé entre 12 et 24 
mois. Ce délai retarde la prise en charge précoce, au détriment 
du développement, du bien-être et du moral de l’enfant. 
Plus la mise en place d’un accompagnement adéquat est 
tardive, plus les retards dans le développement de l’enfant 
vont entrainer des handicaps supplémentaires et des 
difficultés d’inclusion dans la société. Il est donc crucial de 
mieux connaitre l’autisme, d’améliorer sa prise en charge 
et de faciliter ainsi l’inclusion dans la société des enfants et 
adolescents qui sont concernés. 

concrètement, à qUoi sert Le projet 
de recherche médicaLe ?

Renforcer les équipes médicales pour réduire les 
délais d’attente

 » Le financement de CAP48 va financer 
une personne supplémentaire par centre. Cela 
aura un impact significatif sur la rapidité de 
diagnostic.

Améliorer la qualité du suivi de l’enfant et de sa 
famille

 » En créant un registre de données sur les 
enfants et adolescents qui présentent un trouble 
du spectre autistique en Belgique francophone. 
Pour mieux les aider, il faut d’abord mieux les 
comprendre.
 » En améliorant la qualité et l’accessibilité 

des soins : un accompagnement précoce 
et adéquat peut limiter les retards dans le 
développement de l’enfant et éviter des 
handicaps supplémentaires.
 » En déterminant les conséquences du 

trouble du spectre autistique sur la scolarité, la 
famille et la société.
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Les grands moments de La campagne
Pour financer ce nouveau projet mais aussi pour répondre aux 150 demandes de 
financement reçues de la part d’associations, plusieurs rendez-vous sont donnés au 
public :

 ✅ La Grande Soirée CAP48 sur la RTBF (16 octobre)

Comme chaque année, nous espérons que vous serez nombreux à répondre 
présents lors de ces différents rendez-vous. Pour les Faucons Rouges, la 
Solidarité n’est pas un vain mot…

 ✅ Le challenge des 100 km de CAP48 mobilisant 
près de 700 participants au profit de la 
recherche sur l’autisme (5 au 25 septembre)

 ✅ La vente des Post-it CAP48 par les bénévoles 
(du 7 au 16 octobre)

 ✅ Les 48h streaming organisés par 
RTBF Ixpé au profit des associations 
d’aide à la jeunesse (14 au 16 octobre)

 ✅ Les Baroudeurs, le challenge inédit 
de Sébastien Nollevaux et Raphaël 
Scaïni au profit du projet «CAP sur 

l’Or» (du 14 au 16 octobre)
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Le Red Touch Challenge 2022 est un appel à projet proposé par la Croix-Rouge 
jeunesse (CRJ), la Croix-Rouge de Belgique (CRB) et Ethias.

L’objectif est de soutenir, tant sur le plan financier que méthodologique, 10 groupes 
de jeunes (16-25 ans) à réaliser un projet inspirant et novateur.

Les projets devront être axés sur une des quatre thématiques suivantes.

Précarité (en particulier des jeunes)

Soutenir les personnes vulnérables, y compris sur des questions d’inclusion numérique. 
En Belgique, 1 personne sur 5 vit dans la pauvreté. 1,7 million de personnes doivent choisir 
entre se nourrir, se soigner, se chauffer ou se vêtir chaudement pour l’hiver. Chaque 
année, le nombre de demandes d’aide augmente de 10 % et la pauvreté touche un 
public de plus en plus large : étudiants, retraités, familles monoparentales... De plus, 
la crise a encore augmenté la présence du numérique dans notre monde déjà bien 
connecté. Certaines personnes, n’ayant soit pas les connaissances, soit pas les moyens 
de maitriser les outils digitaux, se retrouvent alors isolées et vulnérabilisées. Les projets de 
cette thématique ont pour but de soutenir les personnes les plus vulnérables, tant sur le 
plan économique que numérique.

Intergénérationnel
Développer/renforcer des liens entre des personnes de différentes générations, dans une 
optique de lutte contre la solitude et l’isolement, de favoriser l’inclusion digitale et/ou le 
développement mutuel de compétences. Avec une population toujours plus vieillissante, 
de plus en plus de générations sont amenées à cohabiter. Pour vivre ensemble, il est 
primordial de se comprendre, de se connaitre et de s’apprivoiser. Les projets de cette 
thématique ont pour but de (re)créer des ponts entre les générations afin de favoriser 
une bonne entente et/ou un partage de connaissances.
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Les projets financés par cet appel à projet 
visent la participation active et volontaire 
des jeunes de la fédération Wallonie-
Bruxelles âgés de 16 à 25 ans.

Les projets doivent être introduits par un 
groupe de jeunes (les porteurs de projet), 
soutenus par un accompagnateur de 
projets (l’accompagnateur).

Faisant partie :

• D’une structure ou association en lien 
avec la jeunesse légalement constituée 
implantée en Fédération Wallonie-
Bruxelles (F.W-B) (centre de jeunes, 
organisation de jeunesse, AMO, ASBL…)
• D’un établissement scolaire (secondaire 
ou supérieur) de la F.W-B.

Interculturalité
Favoriser l’inclusion sociale des personnes demandant la protection internationale à 
travers des actions promouvant la lutte contre les préjugés, la solidarité, l’intégration et 
le vivre-ensemble. La Belgique, comme le reste du monde, fait face à un nombre sans 
cesse croissant de personnes déplacées. Si dans la plupart des cas leur intégration ne 
pose pas de problème, ces personnes sont parfois victimes de discrimination. Les projets 
de cette thématique ont pour but d’améliorer l’intégration des personnes demandant la 
protection internationale, notamment en déconstruisant les préjugés, en favorisant la 
communication, la solidarité et le vivre-ensemble.

Santé mentale des jeunes
Lutter contre l’isolement et renforcer le sentiment d’appartenance. La pandémie est venue 
augmenter considérablement le niveau de stress et de souffrance de communautés du 
monde entier. La crise aggrave les problèmes de santé mentale existants, engendre de 
nouveaux maux, et réduit encore davantage l’accès aux soins. Pourtant, la santé mentale 
est aussi importante que la santé physique. Les jeunes ont été de manière générale 
plus épargnés par la Covid d’un point de vue santé, mais ont été fortement touchés 
psychologiquement : cours à distance, arrêt des activités extra-scolaires, interdiction 
de se réunir. Beaucoup se sont retrouvés isolés, sans liens sociaux. Les projets de cette 
thématique ont pour but de lutter contre cet isolement, en (re)créant du lien.
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Conditions :
 ▶ Les participants doivent avoir un âge compris entre 16 et 25 ans.

 ▶ Les participants doivent être soutenus par un accompagnateur de projet. 
L’accompagnateur sera : une personne salariée de l’institution à laquelle le groupe 
est rattaché, un membre du Conseil d’Administration ou un adulte responsable. Il 
peut suivre plusieurs projets.

 ▶ Les institutions auxquelles sont rattachées les groupes doivent avoir leur siège sur le 
territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 ▶ Un groupe est composé de minimum 2 personnes et de maximum 6 personnes. Un 
plus grand nombre de jeunes peut participer au projet mais les porteurs du projet 
sont limités au nombre de six.

 ▶ Un établissement scolaire ou une structure peut proposer plusieurs projets avec des 
groupes différents. Cependant, un jeune ne peut porter qu’un seul projet.

Pour inscrire ton groupe, voici la procédure :
 ▶ Complète le dossier de candidature en ligne sur la page de consultations  Red 

Touch Challenge | Red Touch avant le 31 octobre 2022, 23h55 ;
 ▶ Assure-toi d’avoir un accompagnateur de projet ;
 ▶ Assure-toi d’être disponible aux dates suivantes :

26 novembre 2022 : défense du projet en virtuel
27 décembre 2022 : annonce des résultats en présentiel
11 février 2023 : journée d’ateliers d’échanges

Deux webinaires seront organisés afin de répondre à toutes les questions 
concernant le Red Touch Challenge :

 ▶ Mercredi 21 septembre 2022 à 16h - 17h00
 � redtouch.be/red-touch/posts/62260-webinaire-21-septembre-2022

 ▶ Mardi 18 octobre 2022 à 18h30 - 19h30 - Webinaire 18 octobre 2022 | Red Touch
 � redtouch.be/red-touch/posts/62261-webinaire-18-octobre-2022

Inscris-toi via les liens…

Au terme du projet, il faudra compléter le rapport d’évaluation qui sera envoyé au groupe, 
et le renvoyer pour le 1er aout 2023. Les porteurs du projet devront notamment pouvoir 
présenter les preuves des différentes dépenses effectuées pour la réalisation du projet.

Source : À propos | Red Touch
https://www.redtouch.be/red-touch/about
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INTERVIEW 
PAUL MAGNETTE
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Depuis 2020, notre pays a subi 
beaucoup de bouleversements :  
la pandémie liée au Covid, les 
inondations de l’été dernier et 
maintenant les factures éner-
gétiques exorbitantes… 

Le Mouvement des Faucons 
Rouges est particulièrement 
à l’écoute des enfants et des 
jeunes qui nous rejoignent 
chaque semaine. Les ques-
tions sont de plus en plus nom-
breuses…
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INTERVIEW 
PAUL MAGNETTE

Quelle est la position du PS face à 
la paupérisation de la population ?

Mon sentiment est que les gens sont 
d’abord épouvantés par les factures 
d’énergie, qui deviennent délirantes. 
Les socialistes vont continuer à tout 
faire pour les réduire. 

Le tarif social, que nous avons mis 
en place, c’est 80 % de réduction sur 
l’électricité et 50 % sur le gaz. Deux 
millions de personnes en bénéficient 
déjà, mais il faut aller plus loin. Nous 
demandons la création d’un tarif 
moyen, à côté du tarif social qui aide 
déjà une famille sur cinq. L’objectif 
du PS est de faire bénéficier jusqu’à 
2/3 de la population d’un tarif 
préférentiel. 

Parmi les autres solutions 
proposées, nous réclamons le 
blocage des prix et la taxation des 
surprofits des fournisseurs. C’est en 
discussion actuellement, tant au 
niveau de l’Union européenne que 
du gouvernement fédéral.

Et puis il y a l’inflation galopante, 
depuis plusieurs mois, sur l’ensemble 
des produits de consommation. 
Mais grâce aux socialistes, tous les 
revenus sont automatiquement 
indexés : salaires, pensions et 
allocations. Imaginez, si nous étions 
dans l’opposition comme à l’époque 
du gouvernement Michel : la droite 
ferait un nouveau saut d’index et 
tout le monde en sortirait fortement 
appauvri. Avec le PS, si les prix 
montent, les revenus augmentent 
en proportion.

Des mesures pourraient-elles 
être prises afin d’aider les 
jeunes fragilisés à accéder 
à l’enseignement supérieur, 
enseignement supérieur qui bien 
souvent nécessite la location d’un 
kot ?

Tout d’abord, le PS s’engage à 
aider l’ensemble des jeunes : 
non seulement les étudiants du 
supérieur, mais aussi les jeunes qui 
n’ont pas toujours l’opportunité 
d’y accéder. Nous y travaillons, 
comme l’indiquent les chiffres. 
Ainsi, le nombre d’allocations 
spéciales réservées aux étudiants 
très précaires a été multiplié par 9, 
passant de 455 à 4027.

Les socialistes se sont toujours 
battus pour faire de l’enseignement 
supérieur un instrument de 
justice sociale : en trois décennies, 
l’enseignement supérieur a connu 
une croissance de plus de 60 % du 
nombre d’étudiants. Pour rendre 
possible une telle progression, nous 
nous battons sur plusieurs fronts :  
minerval, logement, transport, 
matériel étudiant, etc. Et bien 
entendu, nous luttons avec force 
contre la précarité étudiante.

Nos combats actuels et pour 
demain sont multiples. Ils visent 
à augmenter les montants des 
bourses d’études et à les rendre plus 
facilement accessibles aux étudiants, 
à optimiser l’aide apportée aux 
étudiants, à faciliter l’accès aux aides 
financières, et à renforcer l’initiative 
publique en matière de logements 
pour étudiants et à réguler les 
loyers. Pour le PS, l’émancipation 
sera toujours la finalité de l’action 
politique.12



La transition écologique est un 
incontournable pour notre société 
mais parallèlement les coûts de 
l’énergie s’envolent. Quelle est la 
position du PS par rapport à cette 
problématique ?

Les coûts de l’énergie s’envolent 
à cause de la guerre en Ukraine, 
essentiellement. La transition 
écologique n’en est pas la cause, et 
elle est même la solution. Cette crise 
a révélé à quel point nous sommes 
encore dépendants des énergies 
fossiles - gaz, pétrole, voire charbon 
- qui sont de très gros émetteurs 
de CO2. La solution est donc de 
produire nous-mêmes la plus 
grande part de notre énergie, ce que 
les nouvelles technologies rendent 
possible aujourd’hui. Il faut les 
développer massivement. Cela nous 
permettra à la fois de ne plus être 
dépendants des pays producteurs 
traditionnels, et de décarboner 
massivement le continent européen. 
Sous l’impulsion des socialistes, les 
Régions notamment ont lancé des 
programmes très ambitieux en ce 
sens ; c’est même une révolution 
qui est en cours. A côté de cela, nous 
amplifions les aides à l’isolation 
des bâtiments publics et privés, et 
nous encourageons très fortement 
l’attractivité des transports en 
commun, qui à terme doivent 
devenir gratuits pour tous.

Justement, qu’en est-il des 
engagements de campagne du 
PS en matière de gratuité des 
transports publics ?

Avant les élections, dans notre 
programme, nous avions 
effectivement pris l’engagement 
d’agir de manière déterminée pour 
que progressivement, les transports 
publics deviennent gratuits pour 
tous. Comme tout ne se fait pas 
en un jour, nous avons ciblé des 
publics prioritaires : les jeunes, les 
personnes à faibles revenus et les 
pensionnés. Viendront ensuite les 
autres catégories de la population.

Les choses avancent et 
concrètement, dès à présent à 
Bruxelles les jeunes ne paient plus 
qu’un euro par mois dans les bus, 
trams et métros. En Wallonie, ce 
sera concrétisé dans quelques mois. 
Il en va de même pour les plus de 65 
ans qui très bientôt, dans les deux 
Régions, pourront se déplacer quasi 
gratuitement.

La gratuité totale, pour tous, n’est 
pas une utopie et nous lui ouvrons 
donc largement la porte. Il s’agit 
certes d’une question de moyens, 
mais aussi et surtout de volonté 
politique. Ma conviction, eu égard 
à l’urgence climatique, est qu’il faut 
réorienter une partie des sommes 
énormes actuellement consacrées 
au transport privé vers le transport 
collectif, qui est bien moins 
polluant. Nous sommes 
face à un véritable choix 
de société, et le PS 
a choisi clairement 
l’option éco-socialiste, 
qui permet de sauver 
la planète tout en 
garantissant la 
mobilité à chaque 
personne, quels que 
soient ses moyens 
financiers.

Interview de 2022
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LE CAMP est un moment fort où ce qui a été construit pendant l’année peut 
trouver une résonnance particulière. Il est l’occasion de partager des animations 
d’envergure, des veillées, des feux de camp avec les enfants et les jeunes 
accompagnés tout au long des saisons. Mais les enfants et les jeunes 
ne viennent pas seulement au camp pour participer à des jeux, à 
des activités. Ils viennent aussi pour y vivre ensemble les valeurs de 
solidarité, de démocratie et de tolérance expérimentées lors des 
rencontres hebdomadaires. Ces valeurs sont de véritables outils sur 
lesquels chacun peut s’appuyer pour s’épanouir pleinement.

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 habituel. C’est une mini-ville où s’apprennent 
chaque jour la prise de responsabilité, le respect de l’autre 
quelles que soient ses opinions philosophiques, son origine, 
ses différences culturelles. Notre mouvement veille ainsi à 
développer le sens social de la jeunesse, leur autonomie 
mais également leur sens des responsabilités. Ces 
principes de vie incitent également à la réflexion sur 
soi-même, sur les droits et les devoirs de chaque 
individu constituant le groupe.

VISITE DE PAUL MAGNETTE
 LORS DE NOS CAMPS DE VACANCES 
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Le camp contribue donc au développement global de l’enfant, du jeune à son rythme et 
selon ses capacités également par la pratique du sport, de jeux ou d’activités de plein air. 
Il vise l’éducation et l’épanouissement de tous au travers d’activités diverses et adaptées :  
culturelles, sportives, techniques, scientifiques et ludiques. Il permet également de 
sensibiliser et d’éduquer à l’environnement et au développement durable en relation 
directe avec le milieu humain et géographique proche. Cette sensibilisation et cette 

éducation permettent à chacun d’acquérir les connaissances, les attitudes et 
les valeurs nécessaires pour bâtir notre avenir.

Fiers du parcours effectué au sein du Mouvement des Faucons Rouges, des 
jeunes et des plus anciens n’hésitent pas à prendre des responsabilités 

au sein du Parti, du Syndicat… guidés par les valeurs qui les ont fait 
grandir.

Ce 18 juillet 2022, le camp des Faucons Rouges de Péronnes a reçu la visite 
de Paul Magnette, Président du Parti Socialiste. Une rencontre, un temps 
d’échanges pour parler des valeurs prônées par le Mouvement des Faucons 
Rouges, ce Mouvement d’éducation socialiste de l’enfance qui se réinvente 

afin de permettre aux enfants fragilisés de participer activement à des loisirs 
culturels de qualité.

Pendant plusieurs heures Paul Magnette a visité les infrastructures, 
dialogué avec les enfants, les animateurs et l’intendance pour mieux 

comprendre la philosophie du mouvement des Faucons Rouges. Il a 
participé à des activités encadrées par les nombreux animateurs 

volontaires présents.

En cette période de canicule, le Président du Parti Socialiste 
a apporté une gourde en métal pour tous les participants.

Une belle rencontre qui rapproche notre mouvement du  
« Boulevard de l’Empereur » !  

P.S. : étaient également présents 
Laurent PHAM, Secrétaire général 
du P.S. ; Laurent Devin, Député-
Bourgmestre de Binche et des 
membres du Collège communal de 
Rochefort. 15



Jeux aquatiques 

Parcours aventures

Préparation du dîner 

Inspection des camps

Découverte de la nature
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Danses
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UN NOUVEAU DÉPART POUR 
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La Limonaderie… Nous connaissons ce lieu, pour certains, depuis des dizaines 
d’années… Nous y avons vécu des week-ends, des camps, des formations… Nous 
nous souvenons des anciens, de toutes ces personnes qui se sont succédé dans 
le bâtiment, dans la gestion de celui-ci, afin d’offrir aux enfants, aux jeunes un 
lieu de vie. Nous ne pouvons que remercier l’ensemble de ces personnes.

En ce début d’automne 2022, c’est avec beaucoup de plaisir que le Mouvement 
des Faucons Rouges reprend la gestion de La Limonaderie. Reprise de gestion 
signifie donc projets…

Projets à 5 ans

1 Reconnaissance à la F.W-B : 1er permanent 
subventionné à 100 % ce qui libère un 
emploi pour engager un(e) assistance 
administrative, financière et faciliter la 
gestion de l’accueil

3 Agrément ONE en tant qu’opérateur Centre 
de Vacances (catégorie plaine)

4 Agrément Atouts camps

2 Agrément CGT 
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Plan d’actions durant ces 5 années (2023 – 2028)

Objectif : 

Redynamiser l’offre de services en proposant des animations « clé sur porte » 
prises en charge par le Bureau central des Faucons Rouges et des partenaires 
extérieurs (CRIE, Empreintes, Trot-E-Nett, château de Modave, château féodal 
de Moha). 

Méthodologie :

Un dossier complet sera envoyé aux 262 
communes afin de proposer des classes de 
dépaysement encadrées par les animateurs du 
Bureau central des Faucons Rouges.

Des stages thématiques seront réalisés dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Nous serons présents sur les salons spécifiques 
(salon de l’éducation) afin de présenter les projets.

Mise à disposition de matériel : vélos, jeux en bois, jeux 
géants coopératifs, matériel de sport… 

Nouvelle image, nouvelle communication avec la 
possibilité de louer une bulle pour 2 personnes, une 
cabane, une roulotte…

Création d’évènements : week-end des familles, Kid’S 
village tour…

Nouveau flyer, nouveau site Internet, nouveau logo, 
nouveau lettrage 
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Nouvelle dynamique avec les 2 premières activités

Kid’S village tour

Les 1er et 2 octobre, des animations 
réuniront les Faucons Rouges et les 
Pionniers de différentes sections, les 
anciens mais également les habitants 
de Modave et des environs, les amis, la 
famille…

Les animations proposées :

 🔸 Village de structures gonflables
 🔸 Jeux géants en bois
 🔸 Jeux coopératifs géants
 🔸 Parcours aventure
 🔸 Animations par Nostalgie
 🔸 Tyrolienne
 🔸 Grimage
…

Une petite restauration est prévue sous la forme d’un barbecue 
(pain saucisse / pain brochette de volaille).

Stage la vie de château 

Du 24 au 28 octobre 2022 (de 9 à 16 heures) avec la possibilité de 
garderie gratuite. 

Un stage qui se déclinera en 3 phases : 
château de Moha,

château de Modave,
château hanté.

Des animations seront proposées dans le château 
féodal de Moha, une visite du château de Modave 
est prévue et des animations autour d’Halloween 
seront concoctées dans un château hanté.
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L'INTER VIEW
" CAMP INTERNATIONAL EN ANGLETERRE "

Je trouve que les jeunes aujourd’hui 
ont été plus sensibilisés à cette cause 

et ont pris plus de responsabilités 
sur ce sujet. Donc oui je pense que 

l’avenir de la planète appartient aux 
jeunes. 

(Evalyn Benmansour) 

ES-TU RÉELLEMENT CERTAIN QUE L’AVENIR 

DE LA PLANÈTE APPARTIENT AUX JEUNES ?

Le projet s’est étendu à plus de 

groupes notamment les Anglais 

qui ont apprécié le projet que l’on 

menait et qui ont voulu participer 

avec nous et partager leurs idées. 

(Mazarine Heuschen) 

LE PROJET ÉTAIT MENÉ EN PARTENARIAT AVEC UN GROUPE DE JEUNES ALLEMANDS. QUELLES 
RICHESSES CE PARTENARIAT A-T-IL APPORTÉ ? 

IL S’AGISSAIT DE TON PREMIER CAMP 

INTERNATIONAL… A-T-IL RÉPONDU À 

TES ATTENTES ? 

Pour ma part, il s’agissait de mon 

2ème camp international et celui-ci 

encore plus que le 1er a pu répondre 

à mes attentes par rapport aux 

échanges internationaux ; comme 

l’apprentissage de chants Faucons 

en anglais, allemand, espagnol 

et même en danois ou bien 

encore le match de football 
Belgique - Pérou que nous 
avons bien sûr gagné 
haut la main. Sans oublier 
les Faucons Rouges de 
Belgique avec qui je me 
suis lié d’amitié autour 
de cette expérience 
inoubliable.(Léo Carpin) 
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" CAMP INTERNATIONAL EN ANGLETERRE "

Le brainstorming car tout le 

monde a pu partager ses idées, 

ses envies, ses réticences, 

ses craintes... Les Anglais ont 

également partagé leurs idées 

et leurs expériences ce qui a été 

très enrichissant. 

PENDANT LE CAMP, TU AS PU 

RÉFLÉCHIR À LA PROBLÉMATIQUE 

DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

QUELLES SONT LES PISTES QUI ONT ÉTÉ 

DÉGAGÉES SUITE À VOS RÉFLEXIONS ? 

LES TECHNIQUES D’ANIMATION PROPOSÉES 

PERMETTAIENT LA RÉFLEXION DE CHACUN 

ET DU GROUPE. QUELLE EST LA TECHNIQUE 

QUI T’A SEMBLÉ LA PLUS PERTINENTE ? 

Privilégier les emballages réutilisables 

(EcoCup, boites, bocaux, sacs réutilisables), 

utiliser les énergies vertes (panneaux 

photovoltaïques), éviter la surconsommation, 

trier les déchets, réduire, réutiliser 

et réparer, diminuer la consommation 

d’énergie, manger au rythme des saisons... 

(Idées de tous les participants) 

C’était mon premier camp 

international. Je ne l’avais pas 

du tout imaginé comme ça. Je l’ai 

trouvé mieux que ce que je pensais 

avec de belles rencontres !  

             (Evalyn Benmansour) 
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Zoete herinneringen aan een pracht 
van een zomervakantie komen 
bovendrijven. Graag kijk ik samen met 
jullie nog eens terug op de activiteiten, 
kampen en evenementen van de 
voorbije maanden. 

Van de afdeling Oudenburg mocht 
ik een uitgebreid verslag ontvangen 
over hun avonturen in Poupehan en 
omstreken.  Deurne – Zandvliet heeft 
een reis rond de wereld gemaakt, 
de afdeling Brugge Noord sloot het 
schooljaar af met Feest in het Park.  We 
verzamelden allemaal in Oudenburg 
voor het stamtreffen en in Brugge 
werd het schooljaar opnieuw ingezet 
met een sneukeltocht.

 Daarnaast heb ik het één en ander 
uitgezocht over ‘fake news of nep 
nieuws’ en hoe we kunnen weten wat 
echt is en wat helemaal niet klopt. Wat 
is de bedoeling van het verspreiden 
van valse berichten en wie doet 
dit? In dit magazine staat een korte 
checklist, uitgebreide informatie kan 
je terugvinden op onze website. 

Heb je vragen, suggesties, 
opmerkingen, foto’s,… contacteer me 
dan via info@rodevalken.be

Vriendschap!
Delphine

De herfst is 
in het land…
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N e p  n i e u w s  o f  fa k e  n e w s

Va l s e  b e r i c h t e n  e n  m i s l e i d e n d e  i n f o r m a t i e  z i j n  v a n 
a l l e  t i j d e n .   A l  i n  d e  o u d h e i d  w e r d  h i e r  g e b r u i k  v a n 
g e m a a k t .  N u  z i e  j e  h e t  m e e r  d a n  o o i t ,  v e e l a l  o p 
s o c i a l e  m e d i a ,  m a a r  o o k  d e  k l a s s i e ke  m e d i a k a n a l e n 
n e m e n  s o m s  d e z e  v a l s e  n i e u w s b e r i c h t e n  o v e r. 
S o c i a l e  m e d i a  z o r g t  e r  w e l  v o o r  d a t  d e z e  b e r i c h t e n 
s n e l l e r  d e  w e r e l d  r o n d g a a n  e n  d a t  z e  o o k  s t e e d s  w e e r 
o p n i e u w  v e r s c h i j n e n .   H o e  k a n  j e  n u  w e t e n  w e l ke 
i n f o r m a t i e  b e t r o u w b a a r  i s  e n  w e l ke  n i e t ?  M e d i a w i j s 
m a a k t e  e e n  p o s t e r  m e t  t i e n  b e l a n g r i j ke  v r a g e n  d i e 
j e  j e z e l f  m o e t  s t e l l e n  o m  t e  g a a n  o f  b e r i c h t e n  e c h t 

o f  n e p  z i j n . 

( B r o n :  t e k s t  v r i j  n a a r  h t t p s : // w w w. n i e u w s i n d e k l a s . b e / a a n - d e -
s l a g - m e t- n i e u w s - i n - d e - k l a s/ l e s m a t e r i a a l / a f f i c h e - b e t r o u w b a r e -

i n f o - o f- t o c h - n i e t / # n e w s l e t t e r )
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Zomerkamp 
afdeling Oudenburg – Poupehan 2022

Op vrijdag 15 juli ’22 was het om 9 u verzamelen 
op de markt te Oudenburg. Met de bus 
vertrokken we richting Oostende waar we eerst 
wat spelletjes deden in het “BOSJE”, om 12u 
namen we de trein naar Brussel – Namen – 
Paliseul. Daar kwamen ze ons ophalen met de 
auto’s die ook die ochtend met onze valiezen, 
zakken en slaapzakken vertrokken waren. 

Voor het eerst, na 15 jaar in Vresse op kamp 
te zijn geweest, was onze bestemming nu 
Poupehan. We kwamen terecht in een groot 
vakantiehuis, allemaal nieuw, allemaal anders 
maar… een zeer leuke plaats met een grote tuin, 
speelpleintje en direct aan het water, de Semois, 
gelegen. 

Ter plaatse werden de kamers verdeeld, bedden 
opgemaakt, kasten gevuld met propere kledij 
… deze zullen zeker vuil worden of nat. Ons 
kostuum, namelijk SUPER HELDEN lag al klaar 
want dit was het thema dit jaar. 

We hadden geluk met het mooie weer, hebben 
veel waterspelletjes kunnen doen, af en toe 
wat in de Semois gezwommen en natuurlijk de 
Mario wandelingen gedaan. 

De hoofdleiders hadden op maandagavond 
een fakkeltocht in het Kasteel van Bouillon 
voorzien, oei oei wat was het donker, frisjes en 
… sommigen waren toch een beetje bang in de 
folterkamer. 

Op woensdagnamiddag hingen we richting 
Bertrix daar was er een CapNatur, daar konden 
we klimmen in de bomen, aan touwen hangen, 
van bergen naar beneden komen, een echte 
muur van een leigroeve beklimmen, langs en 
door netten lopen op grote hoogte, teamwork 
langs een parcours,…. Echt top, je uitleven, je 
angsten overwinnen voor sommige. 

De leiders hadden elk een ochtendspel, een 
middagspel en een avondspel voorzien, ze 
hadden zich goed voorbereid en alles uit ons 
lokaal meegenomen (hi hi), We deden het Witte 
Kousen spel, Stratego, eigen cape en masker 
maken uit een oud laken, waterspelen, dropping 
in het donker met opdrachten, estafette, 
XXL Bingo, Pictionary, hindernissenparcours, 
heldenbord, quiz, Marvel spel en nog veel meer 
stond op het programma. 

Maar aan alles komt een eind, vrijdag 22 juli 
was het opstaan, ontbijten, opruimen, terug 
de auto’s in en naar het station van Paliseul 
om dan richting Namen - Brussel te tuffen, 
in Brussel mochten we naar Mac Donalds, 
mmmmm, daarna de laatste trein op tot in 
Oostende. De ouders konden al naar het Lokaal 
om de valiezen en de vele verhalen te horen, wij 
kwamen er om 18u30 aan met de bus, en wat 
waren we blij om onze familie te zien. Er vielen 
ook enkele traantjes omdat het weeral gedaan 
was, op naar volgend jaar dus.
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Stamtreffen 2022

De afdeling Oudenburg organiseerde dit jaar het 
stamtreffen. In de voormiddag stond een heuse dropping 
op het programma en in de namiddag was er variatie aan 
spelletjes, springkastelen, glittertatoos, grime,… Een hapje 
en een drankje mocht zeker ook niet ontbreken.  Een fijne 

dag in een fijne omgeving met 
fijne mensen. Bedankt afdeling 

Oudenburg en de vele vrijwilligers!

Feest in het Park - afdeling Brugge Noord

Onze laatste activiteit van dit werkingsjaar vierden we tijdens 
Feest in het Park. Na drie jaar corona mochten we hier nog 
eens feesten. Er waren tal van leuke activiteiten zoals cupcakes 
maken, pinatas maken of een escaperoom tot een goed einde 
brengen! Het was een hele fijne namiddag voor jong en oud. 
Wij kijken alvast uit naar het nieuwe werkingsjaar! 

Zomerkamp - afdeling Deurne – Zandvliet

Van Afrika tot in Amerika, het zomerkamp van de afdeling 
Deurne-Zandvliet was een echte reis rond de wereld. Het 
was een kamp in de natuur waar sport, spel en avontuur 
centraal stond.

Paulusfeesten - afdeling Oudenburg

Naar jaarlijkse gewoonte zette de afdeling Oudenburg 
hun schouders onder de Paulusfeesten. Een week 
lang hebben ze twee eetstanden uitgebaat. Hard 
werken maar een héél gezellige bedoening!

Sneukeltocht - Vriendenkring Rode Valken 
Brugge

De twaalfde editie van de sneukeltocht ging dit jaar richting 
Lissewege en Damme. 150 deelnemers vertrokken bij het lokaal van 
de afdeling Brugge Noord en fietsten een parcours van ongeveer 
30 kilometer. Er waren drie stopplaatsen waar men kon genieten 
van een hapje en een drankje. Terug in het lokaal werd men nog 
verwend met een pakje friet en kom men verder genieten van een 
mooie nazomeravond.
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