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Les camps Mic-ados 
 
 
 
 

L’AMO Mic-ados, en province de Luxembourg, organise depuis plus de 25 ans, 

des camps de vacances à destination des enfants provenant des familles 

précarisées de la région. Une centaine d’enfants sont accueillis chaque été à 

Forrières, dans un chalet au milieu des bois, à proximité d’une rivière. Ces 

camps représentent une véritable bulle d’oxygène pour ces enfants qui n’ont 

pas l’occasion de partir en vacances avec leurs parents, ni même parfois de 

sortir de chez eux de tout l’été.  

La plaine organisée par le centre culturel de Doische se veut 

être un lieu de rencontre, d’expériences enrichissantes, de 

découvertes culturelles et de l’autre mais également un lieu où 

tous les enfants sont les bienvenus dans leur différence. En 

2019, le soutien apporté par JUMP ! a permis, de rendre la 

plaine plus accessible, en termes financiers et de mobilité, aux 

enfants et aux familles de la commune de Doische qui ne 

participent pas souvent, voire jamais, aux activités du centre 

culturel. L’accès à l’information a été un thème transversal 

développé au cours de ces trois semaines.  

 

 
 
Centre culturel de Doische 

 
Asbl Joseph Swinnen 

L’asbl Joseph Swinnen a organisé, cet été, pour un groupe 

d’enfants entre 9 et 13 ans, originaires du quartier nord à 

Bruxelles, un camp à Bastogne. Pendant huit jours, ces enfants ont 

été invités à mettre de côté leur quotidien pour intégrer un 

véritable groupe de vie avec tout ce que cela comporte : 

complicité, plaisir partagé, tâches quotidiennes à effectuer 

ensemble, entraide, esprit de groupe... Ce moment riche en 

apprentissages du vivre-ensemble est très précieux.  
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Administration 
communale de 

Gesves 
 
 

La plaine de vacances de Gesves se veut ouverte à tous et un espace de 

découverte de l’autre. 

Pour élargir encore l’accessibilité de celle-ci et permettre à tous les enfants 

et toutes les familles « d’oser » la plaine, quelques mesures ont été prises, 

avec le soutien de Jump !. Parmi celles-ci, citons : un soutien financier à 

l’inscription pour les familles qui le demandent, permettre la participation 

gratuite à une activité ou à une journée avant de s’engager (éventuellement) 

pour une semaine, organiser une rencontre festive à mi-plaine avec un goûter 

multiculturel et ponctuellement des temps de paroles avec « Dixit ». 

 

 
L’association se propose d’intégrer des enfants présentant de la souffrance 

psychique liée à l’autisme, aux troubles envahissant du développement, à la 

psychose infantile à l’occasion de deux semaines de plaines et d’un séjour d’une 

semaine à Oostduinkerke, en partenariat avec l’association « La Soucoupe » et 

en étroite collaboration avec les familles.  

Partenariat 

Marconi 

 

Les Ateliers du Monde, ville 
de Malmedy 

 

 

L’équipe des Ateliers du Monde souhaitait, cet été, renforcer les 

dispositifs mis en place les deux années précédentes en 

permettant à davantage de familles en situation de précarité de 

découvrir le centre de vacances. Leur faire prendre conscience que 

l’intégration sociale de leur(s) enfant(s) au sein d’un Centre de 

Vacances ou au sein d’activités périscolaires les aidera à 

développer leur confiance en eux, à prendre conscience de leurs 

atouts en dehors du contexte scolaire, à découvrir de nouveaux 

environnements et à sortir de leur quartier, etc. 

 

Proposer à des jeunes fréquentant les activités du service jeunesse de 

Pepinster et de l’AMO « Le Cap » d’effectuer un séjour d’une semaine dans 

le parc naturel du Queyras (Alpes françaises) pour y vivre une aventure 

collective, dans un espace favorisant la solidarité, l’entraide, l’esprit de 

groupe ou encore l’estime de soi, des valeurs mises à rude épreuve chez ces 

jeunes dont le parcours de vie est souvent difficile et douloureux. 

Administration de 
Pepinster Service 

jeunesse 
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L’objectif du projet est de renforcer les partenariats existant au sein de la 

commune pour développer une approche globale de l’inclusion des enfants issus 

de familles précarisées dans le centre de vacances. La concertation entre tous 

ces acteurs a permis de recentrer le centre de vacances autour de l’enfant et de 

sa famille. Fort de son équipe éducative, le centre de vacances est conçu comme 

un outil d’intégration et de soutien à la parentalité, apportant aux familles un 

service égalitaire en lien avec leurs besoins spécifiques.  

 

 
 
 
 

Administration 
communale de 

Vielsam 

 
 
Asbl Coala  Dans le prolongement du projet soutenu en 2018, l’asbl Coala propose cette année 

aux mamans hébergées par la structure des « logis » de confier à nouveau leurs 

enfants pour un séjour sur le même lieu et avec la même équipe de base pour 

l’encadrement et l’animation qu’en 2018. L’idée est que leurs enfants participent 

à un séjour extérieur avec d’autres enfants. Les mamans ont pu voir le bienfait 

des Centres de Vacances pour leurs enfants et un lien de confiance a été créé. 

 

Avec son projet, l’A.C. de Villers-le-Boullet souhaite « informaliser le Formel» 

en mettant l’accent sur la communication avec les parents et leurs enfants. 

Cela passe par la mise sur pieds d’un temps d’accueil repensé, le renforcement 

de la coordination, la création d’un carnet de communication et la 

sensibilisation de l’équipe d’animation à la problématique des familles en 

situation de précarité pour être en mesure d’accompagner plus efficacement 

celles-ci. 

 
Administration 
communale de 

Villers-le-Boullet 
 

 

 
Asbl Ecoline  
& Caracole 

Le projet proposé par l’asbl Ecoline & Caracole tente de répondre à 

l’accroissement de la demande d’accueil des moins de 6 ans. Pour 

répondre à ce défi, l’association s’est proposée d’aménager un espace 

spécifique de socialisation pour les enfants qui n’ont jamais été 

accueillis en collectivité. En dehors du centre de vacances, les parents 

qui le souhaitent ont la possibilité de participer à quelques ateliers en 

binôme avec leur enfant afin d’aider à la séparation et préparer à 

l’accueil en collectivité. 

 



Présentation des seize Lauréats du projets Jump ! édition 2019 

Administration 
communale de 

Viroinval 
 

L’Administration communale de Viroinval souhaite poursuivre ses efforts 

pour réduire tous les freins empêchant certains enfants de participer aux 

activités du centre de vacances, notamment financiers en maintenant 

un droit d’inscription modeste et en élargissant la gratuité de certains 

services. Elle souhaite également proposer des activités culturelles plus 

spécifiques en collaboration avec le centre culturel et l’asbl Bouillons de 

cultures permettant ainsi aux enfants de se sentir vraiment en vacances 

tout en leur favorisant une ouverture sociale et un épanouissement 

personnel. 

 

Le projet proposé par le Gaffi en 2019 s’inscrit dans la continuité de ceux déposés 

les deux années précédentes. L’association souhaite toucher le public des 3-6 ans, 

moyennant un renforcement de l’équipe d’animation. Au-delà de l’élargissement du 

public cible, l’association a également souhaité développer un accueil en équipe 

pluridisciplinaire (puéricultrices / animateurs) afin de garantir un accueil optimal, 

garantir un encadrement propice aux besoins des enfants et proposer des sorties et 

des activités pour un prix modique. Proposer quotidiennement de la nourriture saine 

aux enfants est également inclus dans le prix du stage. 

 

GAFFI 

 

 

 
 
 

Administration 
communale des Bons 

Villers 

Pour rendre les activités estivales organisées par l’A.C. Les Bons Villers 

plus accessibles, notamment à des familles en grande précarité, diverses 

mesures ont été prises, en partenariat avec des structures comme le 

C.P.A.S. et le « Jardin de Wallonie » notamment pour réduire les 

obstacles financiers et administratifs et en vue d’améliorer le réseau 

avec les villages que parcourt le bus communal.  La Commune a engagé 

un animateur avec un profil spécifique pour répondre aux besoins de 

certains enfants souffrant de troubles du comportement. Et les 

organisateurs se sont donné les moyens et le temps de rencontrer les 

parents ou les tuteurs pour leur faire connaître le centre de vacances.   
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Ecole du Cirque 

 

 

Avec ce projet, l’école du cirque a souhaité ouvrir ses activités 

d’été aux enfants du quartier maritime, l'un des plus difficiles et 

précarisés de Bruxelles. Sa population est principalement issue de 

l’immigration. 20 places, réparties sur une période de deux-trois 

semaines, ont ainsi été créées pour les enfants du quartier. Le 

maître mot de ses stages fut l’Intégration, que ce soit avec des 

enfants issus de milieux socio-économiques différents ou au sein 

du tissu associatif des différents quartiers représentés.  

 

Partie intégrante de la démarche, une rencontre avec les partenaires 

a été organisée pour les informer sur le projet. Celui-ci comporte 

divers axes : un petit déjeuner était accessible aux enfants et à leurs 

parents lors de l’accueil chaque matin ; une collation «saine», 

comprenant un fruit ou une glace artisanale a été proposée 

quotidiennement ; les anniversaires ont été fêtés ; un nécessaire de 

base a été fourni aux enfants n’en disposant pas ; des sorties ont été 

organisées comme d’aller voir le passage de la caravane et des 

coureurs du tour de France (le déplacement s’est fait en chars tirés par 

de vieux tracteurs). Chaque vendredi, pour clôturer la semaine, les 

parents et leurs enfants ont été invités à une kermesse avec des 

modules gonflables et de la barbe à papa. Enfin, un repas « paella 

poulet » a été organisé pour tous les acteurs (enfants, animateurs, 

technicienne de surface, chauffeurs, PO) pour clôturer le centre de 

vacances. 

 

 
2020 

 

 
L’aventure JUMP se poursuivra en 2020, avec un budget équivalent. 
Plus de détails disponibles dès premier trimestre 2020. 
 

Pour toutes questions et remarques, n’hésitez pas à nous contacter 

A l’adresse Jump.Centredevacances-ATL@one.be 

 
Administration 
communale de 

Lobbes 
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