
Réunion du 8 sept 
 
présents : Gatien, Christophe, Anne-Laurence, Marie-O, Christian L, Eléonore, Anne, Vinciane, Christian Dave 
Absents : Vanessa 
Excusée : Aurore 
 
@anne-laurence: doc partagé pour préparer journée animateur 
@gatien : contact Mathieuieu pour travailler sur boutique de gestion 
@mathieu : vérifie pour salle blanche de citadelle de Namur 
@tous : chaque crie peut s'il le souhaite verser des sous vers cette vidéo  
www.reseau-idee.be/espace-membres/lobbying 
@vinciane : envoie le nouveau référentiel maternelle 
 

OJ (à compléter) 
-          Retour de l’été des différents CRIE, échanges 
-          Groupe de travail en cours : GT Racines et des ailes ( en cours), GT coordo pour modification statuts asbl 
Réseau des CRIE ( à mettre  en place) 
-          Journée des animateurs ( objectifs de la journée, pistes pour réservation  lieu et dates) 
-          Lobbyng avec RID pour défendre secteur voir  www.reseau-idee.be/espace-membres/lobbying; Vanessa ? 
-          Divers 
 

Approbation PV 22 juin 

pas de remarques ; approuvé 
 

Retour de l’été des différents CRIE, échanges 

Spa :  

• équipe quasi en mitp ou chômage depuis mai ; été: stages complets (+ ajout d'un stage itinérant pour 
ados) / rentrée: bcq de désistements des écoles (classes vertes) / annulation des anim avec ados/ 
plusieurs contacts avec écoles pour classes dehors/ l' équipe CRIE: recommence doucement 

Modave :  

• ajout de pas mal de stages + annulé les anim externes : gros été du coup pour équipe mais très chouette 

• tout redémarre comme avant, y compris dans l'équipe 

• formation autogestion pour l'équipe 

Anlier 

• prob avec 2 personnes dont un covid long très compliqué 

• stages complets,  sans soucis 

• prog full niveau scolaire 



• éduc perm : délicat car pas mal de remise en question : remodification des projets sur ces nouvelles 
bases 

• act adultes : tout comprimé sur l'automne 

• pas de brame : bouffée d'oxygène au final ;-) 

Mouscron 

• 2 camps sur l'été à la place d'un 

• stages bien remplis et activités grands publics = grand succès -) soif de nature 

• moments pour prendre des congés car pas de congés durant le confinement 

• pour les animations scolaires plein jusque fin juin 

• questionnement lié aux 45 euros forfaitaires /élève pour les activités extrasco sur l'année 

• ne concerne que pour les maternelles et l'année prochaine pour les primaires etc... 

• prix y compris piscine ect 

• cela correspondrait à 4 ou 5 activités par an à l'extérieur 

• vie d'équipe a repris normalement / un peu plus de télétravail qd même 

FSM 

• confiné jusqu'au 8 juin puis => act scolaires + adultes + école du dehors en juin 

• stages au complet 

• pas de chômage (mars à juin télétravail) / évident que tout n'a pas été presté mais voilà, on a immunisé 

• fortes demandes des gens pour sortir : très fort décollage de l'école du dehors => 27 classes X 10 anims 

• reportés au moins 15  

• il faut sans doute renforcer la formation des enseignants 

• certaines écoles  confiées à des partenaires (renvoi vers d'autres CRIE, notamment Spa) 

- équipe va bien, travail en présentiel dès juin 
Villers 

• très très peu de chômage covid 

• reprise en juin dans quelques écoles + prog d'été normal très vite rempli / stages / itinérance 

• rentrée full  

• tout est programmé "classiquement" pour instant, formation, ateliers,... 



Namur 

• travailler à 70% pendant le confinement (pour assumer tous les rôles) proposé par le CA / un peu de 
chômage covid mais temporaire 

• act d'été ont été menées et on "apuré" les h de récup / aucune difficulté pour les remplir / modif pour les 
stages d'itinérance par ex /  

• repris les formations d'ens durant les vacances 

• reprise en mode "normal" depuis sept : contact avec les écoles + réflexion sur mode de fonct en interne 
pour la suite 

• pas de souci de financement 

Harchies 

• reprise début juin au crie  

• été : que les stages (mais pas les balades et autres) + ajouts d'autres avec remplissage facile 

• reprise début sept : grande demande école du dehors 

• grande demande de formation école du dehors pour enseignants 

• grosse fin d'année à venir mais gérable 

Eupen 

• repris début juin / pendant confinement : chômage covid 

• été : +/- normalement (stages et autres) 

• toutes les écoles ont annulé pour cet automne : -( très différent des autres cries : fort report de la 
responsabilité sur les chefs d'école :  

• formations fonctionnent 

• mais act scolaires : calme plat inquiétant : gros tracas 

Mariemont 

• reprise en juin au CRIE 

• pas de chômage 

• été : 9 stages complets, avec liste d'attente, 138 enfants 

• rentrée : calme au niveau des animations "one shot", belle reprise des visites du parc, beaucoup de 
demandes de projets dont un gros projet avec la Ville de Charleroi à l'étude.Beaucoup de demandes 
d'animations pour le printemps. 

Budget 



• imaginer syst d'aide interne entre crie et avec d'autres assocs ?  

• RID y travaille (niveau juridique) / en attendant on peut s'aider en direct entre crie 

 

Groupe de travail en cours :  

GT Racines et des ailes ( en cours),  

• 32 inscrits actuellement https://www.billetweb.fr/journee-d-echanges-des-racines-et-des-ailes-2e-
edition 

• voir pour tableau de covoiturage 

GT coordo pour modification statuts asbl Réseau des CRIE ( à mettre  en place) : code des sociétés 

• Gatien / Mathieu 

• demander à la boutique de gestion : Gatien passe un coup de fil et demande les infos. Il revient vers 
nous 

• Mathieu veut bien relire 

• coût dans le budget réseau crie, 1000 euros plus ou moins mais à vérifier 

• vite expédié normalement 

• chercher à simplifier la nomination des personnes pour se faciliter la vie / notamment les accès aux 
comptes et autres...  

 

 

Journée des animateurs ( objectifs de la journée, pistes pour réservation  lieu 
et dates) 

4 février / lieu : plutôt vers Namur, Mathieu dit que pour 250 euros c'est possible 
Idées en vrac : 
effondrement ? Mathieu Peltier et Guillaume Loheste (ateliers populaires) 

• Avec Matthieu Peltier et Olivier Léon M. Terwagne on reprend les conférences (apéritives, musicales, 
agitées) à l'occasion du Festival Théâtre Au Vert, ce dimanche dans la grange du château de 
Thoricourt. 

• Le Covid est passé par là, le désarroi a encore grandi. Comment faire évoluer nos sociétés quand il est 
absolument certain que les catastrophes écologiques seront de plus en plus nombreuses et de plus en 
plus dramatiques ? 

• Nous explorons certaines impasses de l'écologie mainstream et nous essayons d'en tirer des 
conséquences qui ne se limitent pas à des généralités théoriques ("changer de système", etc.) 



• C'est une ouverture - un peu provoc parfois - à un questionnement collectif pour avancer étape par 
étape, plutôt que rester immobiles opinion contre opinion. Le tout en musique ! 

• Autres dates à venir à LLN (Festival Maintenant le 2/10) et à Couvin (Festival Crescendo le 11/10). 

solidarité entre nous : peut être pas du niveau des animateurs (pas concernés) 
aborder : le côté philo / le côté sciences / le côté numérique / le côté dehors/ intelligences collectives. 
/spectacles/... 
Visiter un CRIE ? / attention à ne pas "perdre" trop de temps sur la route aussi 
Faire un forum ouvert 
Que ce soit festif 
risque si pas trop de thématique => si rien ne me nourrit... suis pas motivé pour venir 
risque si on met un spectacle => prend bcq de places dans la journée et risque de limiter les échanges 
 
Anne-Laurence fait un mail à destination des crie pour avoir un retour des animateurs sur leurs envies - lien doc 
partagé 
 
Objectifs : apprendre à se connaitre, échanger entre animateur (astuces, thématiques, la vie quotidienne, ...) , on 
se rappelle qui et qui et accueil des nouveaux 
 
pour 50 personnes 
 
Règles COVID : 200 personnes assises à l'intérieur! 
Ateliers, on se déplace, on bouge...???est-ce possible? 
Ca devrait aller 
1,5m de distance entre les personnes etc. 
 
Plus tard - tournée en bus? vie ta vie?  
 

Lobbying avec RID  www.reseau-idee.be/espace-membres/lobbying 

Le réseau Idée a créé un GT lobbying où deux productions ont été travaillé : une carte blanche que vous avez 
certainement vu et l’autre c’est la réalisation d’une vidéo pour traduire la carte blanche. Vous avez vu passer la 
demande du RID pour le cofinancement de cette vidéo. Anlier et Liège s’impliquent assez bien dans ce projet. Je 
me demandai si au nom de l’asbl réseau des CRIE, on ne pourrait pas financer en plus de nos asbl individuelles. 
Qu’en pensez-vous ? 
Proposition : chaque crie peut directement, s'il le souhaite, verser des sous vers cette vidéo 
 
 

Divers 

Finalement, Vanessa peux se rendre à la réunion de l’accord de coopération le jeudi 17 sept, si elle a lieu  
 
référentiel compétences initiales -) envoyer par Vinciane 
 
Les rencontres de l'ERE sont annulées  => 9 déc il y aura réunion d'échange en remplacement des rencontres; un 
spectacle y sera proposé, "Maison Renard", porté par le comédien Alexandre Dewez et qui parle 
d'effondrement sans jamais en prononcer le mot. https://www.canalc.be/linvite-alexandre-dewez-comedien/ 
	


