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FARCIENNES

Les stages d'OXYJeunes, destinés à la formation d'animateurs et de coordinateurs de plaines de jeux ont débouché sur la remise de
brevets.

Pol RECTEM

Dans l'enthousiasme général, le château d'OXYjeunes a été le point de rendez-vous des stagiaires de l'année 2014. Les responsables
ont procédé à la remise des brevets d'animateur et des brevets de coordinateur en centre de vacances.

Après 150 heures de formation théorique et 150 heures de stages pratiques dans un centre de vacances agréé par l'ONE, 29
animateurs brevetés ont reçu leur certificat. Le même soir, 8 coordinateurs de centre de vacances ont aussi obtenu leurs brevets
tandis que 10 futurs coordinateurs ont obtenu leur certificat de réussite de première année de formation.

Dès à présent, tous sont prêts à fonctionner dans les plaines de jeux, les centres aérés et les séjours en classe de neige.

Champ étendu de formations

Les candidats animateurs viennent d'un peu partout en Wallonie. La responsable des stages chez OXYJeunes, Anne-Cécile, et sa
collaboratrice, Leslie, expliquent: « Nos candidats viennent de Dinant, de Sombreffe, de Viroinval, de Rixensart, de tout le Hainaut et
du Namurois. Nous développons un partenariat de formation avec la ville de Sombreffe et avec la ville de Dinant».

La formation complète revient à 350€ et comprend l'hébergement, le matériel, l'assurance et les cours.

Acquérir de la confiance en soi

Un responsable d'OXYJeunes, par ailleurs échevin à Farciennes, Benjamin Scandella, explique les buts poursuivis par les formateurs:
« Les participants à nos stages apprennent par eux-mêmes, en partageant en groupes leurs connaissances et leurs expériences.
Chacun suit la formation à son rythme, à travers les ateliers de réflexion, des échanges et des mises en situations. Nos animateurs les
guident et soutiennent leurs réflexions. Ces formations sont idéales pour dépasser ses craintes et prendre confiance en soi».

De fait, lors de la remise des brevets, on sentait poindre une réelle complicité entre les différents acteurs.

Un bon esprit

De nombreux témoignages pointent le bon esprit, la bonne humeur et la solidarité régnant au cours de ces stages. Le désir de
s'occuper des enfants en plaines de jeux est présent chez chacun et chacune des stagiaires.

Amaury, âgé de 18 ans, habite Marcinelle. Il évoque ses semaines de stages: « Pendant les congés scolaires, j'ai passé 17 jours
de stages à Ohain, à Spa, à Vierves-sur-Viroin. Je poursuis des études d'arts graphiques et la rencontre avec un coordinateur
d'OXYJeunes sur un terrain de sports m'a convaincu de suivre cette formation. Tout s'est passé dans une excellente ambiance. C'était
formidable», conclut-il.

Olivier Romain, échevin de Sombreffe, accompagne quatre jeunes brevetés habitant sa commune. Il se dit très content de la
convention liant Sombreffe à l'ASBL «OXYJeunes». « Ces jeunes sont sûrs de travailler dans notre plaine de jeux dès cette année. En
fait, nous reconnaissons le sérieux et la qualité des formations d'OXYJeunes», avoue-t-il en souriant.
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