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Avant-propos 

Notre mouvement est f ier de pouvoir vous pré-
senter la nouvelle mouture de son rapport social. 
L’année 2020 a été une période toute particulière 
pour nos volontaires, nos collaborateurs et nos 
participants : nous avons donc choisi de mettre 
en avant leurs projets et les déf is auxquels ils 
ont fait face, en utilisant la porte d’entrée de 
nos 6 mots-clés – nos fondamentaux. Ces 6 clés 
nous guident tout au long de le mise en place 
de nos projets et activités et sont nos leitmo-
tiv : l’accueil, l’épanouissement, l’inclusion, le 
tremplin, la folie, l’engagement et la folie. Quel 
programme  ! Encore plus en 2020, nous avons 
voulu faire prendre de l’ampleur à ce rapport 
social : nous souhaitons qu’il nous permette de 
prendre du recul par rapport à cette année COVID 
qui nous a questionnés, chamboulés, énervés, 
chahutés, mobilisés… Mais surtout, nous voulons 
que ce document puisse nous permettre d’être 
f iers du chemin parcouru et des projets initiés 
malgré les restrictions sanitaires qui nous ont 
frappés de plein fouet. A peine la première saison 
vacances 2020 entamée, Ocarina a rapidement du 
faire preuve de créativité pour se réinventer. Nos 
volontaires n’ont alors eu cesse de vivre Ocarina 
différemment. En plein confinement des défis en 
tous genres ont été organisés, durant les fêtes 
de f in d’année une attention a été envoyée au 
personnes les plus isolées… Ensuite quand nous 
avons pu revenir à une phase d’activités, les ani-
mateurs et les permanents ont encore fait preuve 
d’ingéniosité pour remettre en question tous 
leurs automatismes : organiser des plaines à 50 
plutôt qu’à 120, animer avec un masque, se former 
en juillet plutôt qu’en avril, partir en séjour sans 

pouvoir faire d’animations extérieures ou d’excur-
sions. Qu’importe ! Tout au long de l’année, nos 
volontaires ont pris le temps de se questionner : 
« Est-ce que si nos activités sont organisées de 
cette manière, elles s’inscriront encore dans les 
valeurs d’Ocarina, est-ce qu’elles collent à nos 
mots-clés ? Oui ?! Alors on y va !  » L’enthousiasme 
des volontaires a porté les collaborateurs tout au 
long de ces 365 jours. Ensemble, nous avons fait 
rayonner Ocarina malgré les défis considérables. 
Le mouvement a pu tester sa résilience et sait 
maintenant que « presque » rien n’est impossible 
pour Ocarina.

Quelle belle année f inalement … 

Bonne lecture,  

Pour l’ASBL Ocarina, 
Célestine Lecocq, Secrétaire Générale



Accueil  

Ocarina porte une attention particulière à chaque participant, en tenant compte de son histoire, 
ses modes de vie et ses besoins. Nous adaptons nos milieux d’accueil afin que chacun y trouve sa 
place. Nous favorisons le développement de l’estime de soi, afin que chaque enfant, chaque jeune, 
apporte ses ressources et compétences et puisse se réaliser pleinement. 
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L’accueil en formation, un grand moment 
Ocarina Hainaut Oriental

Chaque année, pour la régionale du Hainaut Oriental, 
le moment d’accueillir les animateurs en formation est 
un grand moment  Les formateurs piétinent d’impa-
tience à l’idée de découvrir les nouveaux visages du 
mouvement et de revoir les plus anciens  Alors que 
tous sortent timides du car, ils sont accueillis par une 

bande de fous déguisés, dansant et chantant à tue-
tête  Rassurez-vous, personne n’a jamais voulu remon-
ter dans le car suite à cet accueil… 

Un partenariat avec Fedasil 
Ocarina Liège

Souhaitant développer le C – citoyen de CRACS, un 
partenariat s’est établi entre la régionale de Liège et 
le centre FEDASIL de Rocourt afin de proposer des 
animations ponctuelles sur place aux enfants  Les 
volontaires prenant part au projet ont été reçues au 
centre pour un premier contact et du matériel sportif 
et d’animation a été acheté afin de mener à bien la 
première activité sur le thème des jeux olympiques  

Une nouvelle plaine à Carnaval 
Ocarina Tournai

Cette année sera marquée par la création de la pre-
mière plaine de Carnaval à Tournai  Plusieurs vo-
lontaires se sont mobilisés afin de mettre en place 
un staff permettant à 50 enfants de vivre de super 
moments  Ouvrir une nouvelle plaine, c’est aussi se 
mobiliser autour d’un nouveau projet, créer de nou-
velles animations… Et c’était un vrai plaisir de retrou-
ver les enfants que l’on côtoie habituellement l’été  

 QUELQUES ILLUSTRATIONS



Formation 3-6 ans pour les collaborateurs 
d’Ocarina 

Ocarina, une aventure qui commence tôt ! Et oui, dès 
2,5 ans le tout-petit peut déjà venir goûter au monde 
extraordinaire d’Ocarina  Pour cet accueil, l’animateur 
est à l’écoute des besoins de l’enfant, l’accompagne 
dans les différents moments de sa journée, lui pro-
pose des activités fun et adaptées, le plonge dans 
un décorum magique  Pour favoriser un accueil tou-
jours plus adapté, Ocarina a décidé de prendre un 
moment de réflexion sur nos pratiques. C’est avec 
l’asbl FARCE, dans l’espace d’expression et de créativité 
Youplaboum, que les permanents des 14 régionales 
sont venus découvrir de nouvelles manières de faire  
Avec deux formatrices à la pointe des nouvelles péda-
gogies pour les tout-petits (3-6 ans)  Aménagement 
de l’espace, idées créatives, attitudes de l’animateur, 
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accompagnement des moments quotidiens sont 
autant de sujets abordés qui pourront rapidement 
être mis en pratique en plaine !

Un groupe “Intégr’A1” pour les futurs  
animateurs – Ocarina Mons

Pour aider les futurs animateurs en formation à se 
familiariser avec le mouvement et son vocabulaire par-
ticulier, le Comité Régional d’Ocarina Mons a lancé une 
multitude d’activités via Facebook  Dans un groupe 
privé, les jeunes peuvent rencontrer leur futurs co-
animateurs, les responsables et surtout, en apprendre 
plus sur les plaines, la vie de mouvement… le tout 
agrémenté d’animations spécialement créées pour 
l’occasion  Cette initiative permet aux futurs volon-
taires d’être à l’aise dès le début de la formation et de 
profiter de chaque instant.
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Épanouissement  
À Ocarina, chacun est là pour s’épanouir, dans un cadre bienveillant et bientraitant. Nous créons 
des milieux agréables et sécurisés, où chacun peut être lui-même. Dans ces lieux, nous veillons à 
respecter le rythme de chacun, à y apporter une attention particulière à l’hygiène et l’alimentation, 
tout en adoptant tous une attitude écoresponsable. Ensemble, nous coconstruisons nos règles de 
vie communes afin de favoriser le développement de l’estime de soi.

Des fruits de la ferme et des collations 
maison – Ocarina Tamines

La régionale d’Ocarina Tamines porte une très grande 
attention à la santé et au respect de l’environnement  
Des attentions qui nous mènent à faire des choix, 
comme celui de favoriser le commerce local en se 
fournissant dans une ferme de la région  Durant l’été 
2020, des fruits frais de saison étaient proposés chaque 
jour aux enfants et animateurs des plaines  En plus, un 
partenariat a été créé avec une maman de participants 
qui, via son entreprise en développement, a préparé 

 QUELQUES ILLUSTRATIONS

QUELQUES CHIFFRES 

 
58 séjours 

405 animateurs en séjours

 4.672 enfants en plaines

et livré chaque jour des collations saines, faites mai-
son  L’occasion de goûter des gâteaux appétissants et 
équilibrés, réalisés par exemple à base de courgette  
Ocarina Tamines renouvellera bien entendu ces par-
tenariats dans les années à venir !

La tradition du repas chaud en plaines 
Ocarina Mouscron  

Manger un repas complet, varié et sain le midi lors 
de toutes les plaines de jeux organisées par Ocarina 
Mouscron : c’est chose faite ! Composé d’un potage, 
d’un plat et d’un dessert, le repas est livré par un trai-
teur permettant un service rapide et de qualité  C’est 
l’occasion de découvrir des aliments mais aussi de 
donner des forces à tous pour toute la journée 
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Un séjour innovant à Charleroi 
Ocarina Hainaut Oriental

Quand on entend parler de Charleroi, on pense souvent 
à ses préjugés : dangereuse, sale, rien à y découvrir, la 
ville est précédée d’une mauvaise réputation, que la 
régionale du HO veut absolument balayer ! Elle a donc 
mis sur pieds un séjour thématisé autour de la « culture 
street », entre initiation au graf, atelier d’écriture slam, 
balades à la découverte du street art, le tout en logeant 
en plein centre de la ville  Ocarina Hainaut Oriental a 
hâte de changer la vision des gens sur le « Pays Noir » ! 

Un séjour « o’tour » du feu 
Ocarina Verviers

En 2020, des volontaires de la régionale de Verviers ont 
souhaité imaginer un nouveau type de séjour Ocarina  
L’objectif était de le rendre abordable afin qu’il soit 
accessible à tous  Ainsi est né le séjour O’tour du feu 
pendant lequel les animateurs veillent au respect de 
l’environnement, au développement de l’autonomie 

des jeunes et à leur bien-être  Le séjour était destiné 
à des adolescents de 13 à 15 ans afin d’avoir une dif-
férence d’âge moins importante et de favoriser la 
dynamique de groupe 

Le zéro déchet n’a plus de secrets pour 
Ocarina 

C’est dans l’ADN d’Ocarina de prendre soin de son envi-
ronnement  Les volontaires en ont même fait un axe 
prioritaire dans notre plan d’action pour les 4 années 
à venir ! La transition écologique est en marche ! Afin 
de soutenir les animateurs dans cette transition, la 
Commission Bien-être a créé 14 commandements 
zéro déchets (14 pour les 14 régionales ;-))  Il s’agit d’un 
guide pour la création de toute nouvelle activité Oca-
rina. Il est décliné en 1 affiche Mémo et en 14 fiches 
détaillant chaque commandement (données chiffrées, 
liens, trucs et astuces pour l’animation …)  Bref, le ZD 
devient accessible à tous  L’animateur est outillé pour 
se lancer et soutenir un monde plus durable pour la 
jeunesse d’aujourd’hui et de demain ! 
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Inclusion  
Ouverture, solidarité, lien social, rencontre interculturelle… sont autant de valeurs qu’Ocarina veut 
mettre en avant dans ses activités. Et c’est à travers la vie de groupe que nous permettons à chaque 
enfant, chaque jeune, de les expérimenter. Dès l’accueil, nous voulons prendre en considération les 
besoins de tous et permettre à chacun de trouver sa place. C’est en respectant l’autre et en favori-
sant l’écoute et la communication, que les enfants et les jeunes renforceront les liens qu’ils tissent 
entre eux. De fil en aiguille, ils favoriseront le sentiment d’appartenance, au groupe et à la société 
en général.

Les animations de la cellule Ohana 
Ocarina Tournai

En 2015, la Caserne Saint-Jean de Tournai accueillait 
une centaine de réfugiés  Touchés par l’histoire de ces 
familles, les volontaires ont créé la cellule Ohana qui 
a pour objectif de faire vivre de bons moments aux 
enfants afin de les sortir de leur quotidien. Depuis, 
des animations variées sont organisées tous les mois 
pour les jeunes réfugiés  Un rendez-vous très riche 
aussi bien humain que culturel !

CAP Sourire - Ocarina Verviers

Fin 2020, les volontaires de la régionale d’Ocarina 
Verviers ont imaginé la CAP (Cellule d’Action et de 
Projet) Sourire  Son objectif ? Donner le sourire aux 
enfants qui en ont besoin  Son projet de base était 
d’aller animer les enfants hospitalisées pour de lon-
gues ou courtes durées  Puisqu’avec la crise sanitaire 
il n’était pas possible de proposer de telles animations, 
les coordinatrices de cette cellule ont prévu de se 
rendre dans des orphelinats et des centres d’accueil 
pour proposer diverses activités 

 QUELQUES ILLUSTRATIONS



9

O
ca

ri
n

a 
 R

a
p

p
or

t 
so

ci
a

l 2
0

20

Des cartes de vœux et des dessins pour 
les homes – Ocarina Namur

Le comité a souhaité terminer l’année par un projet 
tourné vers l’extérieur  Nous avons invité nos anima-
teurs et les enfants ayant participé aux plaines de l’été 
2020 à réaliser des dessins ou à écrire des petits mots 
pleins d’espoir  Nous avons récolté une petite centaine 
d’intentions qui ont été distribuées dans 6 maisons 
de repos du Namurois  Accueil très apprécié  Ça fait 
chaud au cœur 

Des enfants autistes accueillis en plaine  
Ocarina Mons

En 2020, les volontaires de la régionale de Mons ont 
accueilli une enfant atteinte d’autisme dans l’une de 
leurs plaines  Une des forces d’Ocarina, c’est l’écoute et 
la prise en compte des besoins de chacun  C’est donc 
en passant du temps avec elle, que les animateurs ont 
pu remarquer qu’elle aimait jouer avec l’eau et fouiller 

pour trouver des objets  Ils ont alors imaginé diffé-
rentes activités : une course relais pour remplir le lac 
au milieu de la savane ; des modules d’enrichissement 
sensoriels comme une bassine d’eau savonneuse pour 
que l’enfant puisse jouer librement ; une boite remplie 
de riz dans laquelle ont été ensevelis plusieurs objets ; 
et bien d’autres choses encore  À Ocarina, la créativité 
de nos volontaires est mise au service de l’inclusion et 
permet à chacun de trouver sa place  

Des fiches pour accompagner la Boîte à 
Outils AniJHan 

En 2020, Ocarina a paré la Boîte à Outils AniJHan de 
ses plus belles fiches. Pour l’occasion, le mouvement 
et la Commission AniJHan ont créé 12 fiches pleines 
d’idées d’animations sympas, d’adaptations faciles et 
originales, de trucs et astuces… On retrouve 4 fiches 
pratiques pour aider dans la mise en place des aspects 
logistiques et humains d’une activité. Ainsi que 8 fiches 
animation sur des thématiques différentes, qui pro-
posent une tonne d’idées pour les activités  C’est sûr, 
c’est l’accessoire que tous les animateurs auront pour 
les prochains étés  



Tremplin  

On dit souvent qu’il y a un avant et un après Ocarina… Que ce soit par la découverte du lieu de séjour, 
par l’animation, le jeu ou le projet, l’enfant ou le jeune ouvre son horizon. Il apprend et s’adapte, il 
crée une nouvelle palette de compétences qui lui seront utiles pour affronter les différentes étapes 
de la vie. Grâce à notre pédagogie de l’essai-erreur et l’autoévaluation, l’enfant, le jeune valorise ses 
actions et évolue.  
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e moment d’accueillir les animateurs en formation est 
un grand moment  Les formateurs piétinent d’impa-
tience à l’idée de découvrir les nouveaux visages du 
mouvement et de revoir les plus anciens  Alors que 
tous sortent timides du car, ils sont accueillis par une 
bande de fous déguisés, dansant et chantant à tue-
tête  Rassurez-vous, personne n’a jamais voulu remon-
ter dans le car suite à cet accueil… 

Une présess pour les jeunes de 15 ans  
Ocarina Mouscron

La pré-session, comme son nom l’indique est un mo-
ment organisé par Ocarina Mouscron qui se déroule 
avant la formation d’animateurs pour les jeunes de 15 
ans  En venant à la pré-sess, ils ont l’occasion de parti-
ciper à trois jours de formation sur l’animation dont le 
but est de les initier et de les sensibiliser  Amusement 
et découverte sont au rendez-vous !

Un gala virtuel pour la remise des brevets 
Ocarina Eupen

La soirée de gala d’Ocarina Eupen est une fête pour 
les volontaires, une cérémonie qui se déroule  dans 
une ambiance conviviale où les animateurs reçoivent 
leur brevet (premier secours pour les 1ères années, 
brevet d’animateur pour les 2èmes années et brevet de 
responsable pour ceux qui ont clôturé leur parcours)  
Malgré les mesures de 2020, pas question pour la 
régionale de louper ce rendez-vous incontournable  
C’est donc de manière virtuelle que les volontaires 
ont reçu leurs brevets et ont profité d’un moment 
made in Ocarina   

 QUELQUES ILLUSTRATIONSQUELQUES CHIFFRES 

7 types de formations différentes  
proposées  

1.001 manières de réinventer  
les formations  

239 brevets d’animateurs délivrés



Transformer la disparition de nos repères 
formation en opportunités – Ocarina Mons

On le sait, être formateur confiné en 2020 n’était pas 
facile  Mais les volontaires de la régionale de Mons n’ont 
pas baissé pas les bras et se sont démenés avec leurs 
équipes pour proposer une formation estivale adaptée 
aux restrictions sanitaires  Ils ont aussi réorganisé tout 
le planning afin d’intégrer les trois années de forma-
tion dès le premier jour et en permettant, aussi, de 
donner plus de repos aux jeunes. Ils ont aussi profité 
de l’occasion pour remettre en question les habitudes 
de la régionale, et proposer une multitude d’idées 
sous ce nouvel angle  

Un calendrier de l’Avent d’animations  
Ocarina Philippeville 

Des fêtes confinées ?! Pas avec Ocarina Philippeville ! 
Dans le but de faire du lien, de montrer aux volon-
taires que le mouvement vit et pense à eux, le comité 
de Philippeville a construit 24 activités du 1er au 24 
décembre  Chaque jour, les volontaires ont découvert 
un nouveau défi, une nouvelle recette, un film à regar-
der ensemble, un envoi de carte de vœux,… L’esprit de 
Noël présent et bien vivant dans les cœurs de tous les 
volontaires, même à distance, grâce au comité ! 11
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Une plateforme pour des éval’ en ligne 
Ocarina Verviers

En 2018, à Ocarina Verviers, un groupe de volontaires 
de la CAP (Cellule d’Action et de Projet) Communi-
cation  s’est lancé le défi d’imaginer une plateforme 
entièrement dédiée aux volontaires afin de faciliter 
les échanges  Une des caractéristiques de cette plate-
forme : la possibilité d’évaluer en ligne  Fini les évalua-
tions papier et les dossiers d’animateur, le coordinateur 
a accès au parcours du volontaire directement depuis 
son ordinateur ou son téléphone  Grâce à la CAP Péda 
qui s’est penchée sur la mise en place d’un tel système 
d’évaluation et qui a réfléchi aux critères à évaluer, 
Ocarina Verviers dispose à présent d’un super outil à 
portée de main !

Un nouvel outil pour la prospection des 
vacances  

En 2020, la Cellule Prospection, composée de perma-
nents et de volontaires, a très fièrement terminé son 
premier projet à destination de tout le mouvement : 
la création d’une fiche prospection. Celle-ci nous aide 
lors de la découverte de nouveaux lieux de séjours à 
vérifier que le centre corresponde à nos exigences 
de qualité  Cette check-list reprend entre autres des 
questions sur l’accessibilité du centre, la diversité de 
repas, la proximité de commerces locaux pour les 
séjours en auto-gestion…  Un réel tremplin pour notre 
offre séjours ! 
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Folie  
Ocarina, c’est une aventure folle placée sous le signe de l’amusement. Décor, mise sur thème, nous 
essayons toujours de plonger chaque enfant, chaque jeune dans un univers où se mêlent imaginaire 
et folie.  Le rire (le fou-rire !) bienveillant et le plaisir sont d’ailleurs les moteurs de l’animation. La 
folie à Ocarina, c’est ce qui rend l’expérience unique… 

Le jeu du Koh-finement 
Ocarina Brabant wallon

Un jeu de défis en ligne appelé « Koh-Finement » a 
été proposé et animé par une formatrice surnommée 
« Coco Brogniart » à tous les volontaires de la régionale 
du Brabant wallon  L’optique : garder le brin de folie 
Ocarina en proposant des défis fun; créer du lien et 
garder l’énergie positive entre volontaires pendant la 
période de crise sanitaire  Au programme : épreuves, 
défis, vidéo quotidiennes partagées, équipes enthou-
siastes mais surtout, rire et échanges   

Un grand jeu truffé de défis   
Ocarina Hainaut Oriental

Après de longs mois sans pouvoir organiser d’acti-
vités pour ses volontaires, la régionale du Hainaut 
Oriental a lancé le « Grand jeu du confinement ». Le 
principe ? Chaque semaine, un thème et des activi-
tés à réaliser en lien avec celui-ci étaient proposés  
Quizz de culture générale, concours de blagues, ou 
encore recréation d’une affiche de film en photo : les 
défis étaient variés et ont animé le HO pendant ce 
confinement. Les grands gagnants ont pu profiter 
d’un plateau-raclette zéro déchet et local avec leur 
bulle, tout ce qu’on aime !

 QUELQUES ILLUSTRATIONS

Le StayOca’lm challenge - Ocarina Liège

Le StayOca’lm Challenge, c’est plus de 13 semaines 
de jeux et de défis proposés aux volontaires de la 
régionale de Liège durant le premier confinement. Les 
permanents ont développé de nombreuses activités 
virtuelles variées  pour égayer les journées et soirées 
des volontaires. Cerise sur le gâteau, certains défis 
permettaient de gagner des points pour remporter 
un gros lot à la fin des 13 semaines. Au vu de l’enthou-
siasme de tous lors de ce premier confinement, les 
responsables de sections ont décidé de relancer un 
grand défi par mois en 2021. Quand on vous dit que 
les volontaires sont au taquet !
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Défi du Comité - Ocarina Namur

Du 9 au 29 avril, le comité d’Ocarina Namur a mis au 
défi ses animateurs. Chaque jour, un défi. Chaque 
semaine, des lots à décrocher  20 jours de fun et de 
délires partagés en cette période bien particulière  Un 
projet porté par les volontaires pour les volontaires ! 
Résultat, un taux de participations jamais rencontré 
sur notre groupe Facebook avec une moyenne de 
63 participations par jour et une journée à 126 com-
mentaires 

Ambiance de folie à distance 
Ocarina Province de Luxembourg

Lors du premier confinement, les volontaires de la 
régionale de Luxembourg ont pu participer à des 
défis vidéo en tous genres. Défis sportifs, avec dégui-
sements ou encore création de tutos originaux, en 
passant par la recette d’un pain à un défilé de mode 
ou encore à l’allumage d’un barbecue : les idées ne 
manquaient pas ! 

Avec l’arrivée non-attendue du second confinement, 
c’est le retour du chacun chez soi  Mais encore une 

fois, Ocarina Lux ne baisse pas les bras ! A nouveau, de 
nombreux quiz et jeux en ligne du Comité Régional 
ou des permanents avec d’autres volontaires ont été 
organisés  Cela a permis de garder le contact dans 
une ambiance de folie et de parfois même gagner 
des prix !

Ocarin’à s’baraque  – Ocarina Tournai

Pour faire voyager ses volontaires en cette période par-
ticulière, la régionale de Tournai a  lancé l’événement 
« Ocarin’à s’baraque » sur Facebook  Le temps d’une 
après-midi, les participants ont pu partir au ski ou en 
Grèce et relever plusieurs défis originaux et créatifs !

Vidéo de bonne année  – Ocarina Verviers 

Pour clôturer l’année 2020 en folie, les membres du 
Comité Régional d’Ocarina Verviers ont prêté leur 
voix afin de souhaiter la bonne année en chanson. 
Ils se sont filmés et se sont adressés aux enfants, à 
leurs parents ainsi qu’aux volontaires de la régionale  
La vidéo a ensuite été postée sur Facebook et a fait 
l’objet de nombreux retours positifs !
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La chandeleur de Noël  – Ocarina Mons

A la fin de l’année 2020, et après plusieurs mois sans 
avoir vu leurs amis, les volontaires de la régionale de 
Mons avaient besoin de retrouvailles  La date de la 
chandeleur approchait et celle de Noël s’éloignait  
La Chandeleur de Noël s’est présentée comme une 
évidence  Au programme : des crêpes, des cadeaux et 
un déguisement cool  Pour pimenter la soirée, il fallait 
remporter des épreuves et retrouver les cadeaux qui 
avaient été volés par les lutins  La soirée s’est termi-
née en musique, dans une ambiance caractéristique 
d’Ocarina : de quoi bien fêter cette nouvelle année 
ocarinienne qui allait commencer   

Un blind-test en ligne  – Ocarina Mouscron

La pandémie a chamboulé nos activités pendant 
l’année  Notre objectif d’avoir un mouvement dyna-
mique en dehors des formations, plaines et séjours 

était donc compliqué à atteindre  Ocarina Mouscron 
a donc décidé d’organiser un blind-test à distance  Les 
animateurs mouscronnois ont touché de près à ce qui 
fait tout le plaisir de vivre les moments Ocarina : se voir 
entre amis, dans cette ambiance si typique tout en 
se mettant au défi … Même à distance on vit Ocarina.

Cellule OcaLLiNa 

Il y a quelques années, une cellule interrégionale a vu 
le jour au sein de la belle ville de Louvain-la-Neuve, la 
cellule OcaLLina  En 2020, après que le bal de mars 
ait mis des étoiles plein les yeux en rassemblant plus 
de 80 volontaires issus de 11 régionales, la cellule voit 
ses évènements en présentiel s’interrompre  Elle a 
su s’adapter puisqu’en novembre elle donnait ren-
dez-vous à une septantaine d’Ocariniens, volontaires, 
permanents, présidents …, en ligne en vue de réaliser 
le blind test de l’année  Un moment de folie, de rire, 
d’amusement qui a illuminé cette période particulière  
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Engagement  
A Ocarina, on met tout en œuvre pour que chaque enfant, chaque jeune se construise en tant que 
CRACS (Citoyen, Responsable, Actif, Critique et Solidaire). En mettant l’enfant, le jeune au cœur du 
processus de décision, on le rend acteur et on le familiarise avec la participation et la responsabi-
lisation. Ocarina permet à chacun d’aiguiser son sens critique, de développer son autonomie… des 
compétences fondamentales pour s’inscrire en tant que citoyen et mettre en place les conditions 
de son bien-être.

Projet zéro déchet – Ocarina Eupen

2020 a été l’aboutissement d’un projet d’ampleur 
pour Ocarina Eupen  Le «Ökorina-Magazin» est sorti 
et a tous les atouts pour outiller les volontaires dans 
leurs animations plus écologiques et pour sensibili-
ser les participants (ainsi que leurs parents) à leurs 
comportements  C’est un carnet qui a beaucoup à 

 QUELQUES ILLUSTRATIONS

offrir en matière de durabilité : sur près de 80 pages, 
la mascotte «Fränzl, der Ökokoffer» (Fränzl, la mallette 
écologique) présente tous les projets que le groupe de 
travail Ökorina a mis sur pied autour du thème de la 
durabilité  On y retrouve des conseils pour la vie quo-
tidienne et la cuisine, pour réduire sa consommation, 
éviter le gaspillage, limiter le plastique… un tas de trucs 
et astuces bien utiles !
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Le journal de l’été – Ocarina Dinant

Le journal de l’été, un support papier pour se remé-
morer les plus beaux instants partagés�  

Alors que l’incertitude était de mise dans toutes nos 
têtes et dans tous nos cœurs, nous avons eu la chance 
et l’honneur de vivre un été Ocarina 2020 exception-
nel. Afin que celui-ci soit inscrit non seulement dans 
les mémoires mais également sur papier, le comité 
de la régionale de Dinant a décidé de rassembler 
les plus beaux souvenirs de l’été au sein d’un journal 
distribué à tous les volontaires  Celui-ci a également 
servi de moyen de communiquer les nouvelles de la 
régionale et de réaliser un appel à candidature en vue 
de créer un tout nouveau comité  La folie, l’émotion 
et les souvenirs étaient au rendez-vous !

Une bouffée d’air pour les Jeunes Aidants 
Proches – Ocarina Liège

Un Groupe de Travail d’Ocarina Liège s’est mis en place 
afin de susciter l’intérêt pour le « statut » d’aidants 
proches chez les jeunes  La formation d’animateur 
est un lieu où chaque participant a la possibilité de 
s’exprimer, d’innover, de rêver, de s’épanouir avec 
d’autres jeunes  Dans cette optique, les membres du 
GT souhaiteraient qu’elle soit identifiée comme un lieu 
de répit, une bouffée d’oxygène pour ces jeunes qui 
sont à la recherche d’espaces créatifs  Ce GT a d’abord 
présenté l’identité et les spécificités d’Ocarina Liège 
à l’asbl JAP Bruxelles  Ensemble et avec l’aide du GT 
AP de la MC Liège, il va mettre en place des synergies 
pour mieux accueillir les membres du JAP au sein du 
mouvement   

Week-end breveté – Ocarina Philippeville

Pour redynamiser les troupes et donner envie de conti-
nuer à s’engager dans différents projets, notre comité 
Ocarina Philippeville avait depuis longtemps l’ambition 
de remercier les brevetés avec un évènement créé et 
pensé pour eux    Avec beaucoup de motivation, de 
volonté et de collaboration nous avons pu offrir aux 
brevetés un week-end de folie respectant la bulle de 
50 personnes dans un temps record fin août. Il n’est 
jamais trop tard pour essayer et se réinventer, il suffit 
de prendre toutes les données en compte et construire 
quelque chose qui profitera à beaucoup plus de gens 
que l’on ne pense ! 

Relance du Comité Régional – Ocarina 
Tournai

Lors de l’Assemblée Générale, les volontaires de la régio-
nale de Tournai se sont mis comme défi de relancer et 
revaloriser le Comité  Constitué d’un panel d’animateurs 
(1ère, 2ème, Brevetés, Responsable…) hyper motivés, en 
un trimestre, il a déjà donné lieu à plusieurs projets  
Réflexion autour d’une animation pour la MC et d’acti-
vités pour les aînés, création d’un kit de divertissement 
pour les enfants, pistes d’amélioration afin de mieux 
communiquer avec les animateurs, conception d’un 
séjour de rêve… Bref, le Comité qui se réunit tous les 
mois est bien lancé !
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L’engagement à Ocarina

Les projets présentés dans les pages précédentes 
montrent bien à quel point nos volontaires sont restés 
motivés et déterminés durant cette année  On ne le 
répètera jamais assez, leur créativité, leur capacité 
d’adaptation et leur dynamisme ont permis à nos 
activités de se maintenir, malgré les conditions parfois 
difficiles dans lesquelles il fallait les organiser. 

Un investissement qui n’est pas sans faille, sans coup de 
mou ou sans questionnement  Nos volontaires ont pour 
habitude de questionner leur pratiques, leurs modes de 
fonctionnement et de les évaluer pour évoluer  L’enga-
gement n’y échappe pas  Et dans notre plan quadri, 
nous avons ciblé « l’engagement volontaire » comme 
un des axes prioritaires de travail du mouvement  Notre 
objectif : questionner et comprendre le volontariat à 
Ocarina, pour définir notre politique de volontariat et 
la faire évoluer et adapter nos pratiques/habitudes 

« Qu’est-ce qui fait que tu as commencé à Ocarina, 
que tu y es resté, que tu as eu envie d’évoluer (ou pas) 
au sein du mouvement, de t’investir dans des projets 
de terrain (plaines, séjours, etc.) ou de réflexion de 
fond (CA, Comités, etc…). Et si on se tourne vers l’avenir, 
qu’est-ce que tu attends du volontariat à Ocarina et 
que pourrais-tu proposer pour demain, pour qu’Oca-
rina accompagne toujours mieux ses volontaires et se 
positionne davantage comme acteur dans la société 
qui nous entoure. »

Voilà des exemples de questions que les membres 
du Conseil d’Administration vont poser au travers 
d’une grande enquête dans tout le mouvement dès 
2021  Avec, évidemment pour pimenter le tout, un 

challenge de nombre de réponses… Alors, rendez-
vous dans le rapport social de l’an prochain pour 
découvrir en quoi consiste l’engagement des jeunes 
aujourd’hui  



Perspectives  

Ocarina est un mouvement piloté par des milliers de volontaires. Par définition, on aime que ça 
bouge ! Alors, clairement, nos animateurs, mais aussi nos permanents professionnels ne manquent 
pas de créativité, d’idées et de projets. Mettre le cap sur les perspectives de l’an prochain, c’est déjà, 
un peu, partager notre ardeur et notre dynamisme. C’est aussi montrer, avec beaucoup de fierté, 
tout ce qu’ensemble, on projette d’accomplir. Et encore, ce rapport social n’est qu’un petit aperçu 
de tout ce qu’on peut vivre durant une année… 
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Création d’un GT formateurs 
Ocarina Brabant wallon 

Le staff formateur a complètement repensé ce que 
signifiait être formateur au Brabant wallon. En effet, 
jusqu’à présent, lorsqu’un volontaire entrait dans le 
staff, c’était souvent pour y rester quelques années 
sans qu’il n’y ait en place un mécanisme d’évaluation 
officielle. L’Instance péda, en collaboration avec le staff 
a donc proposé une méthode d’évaluation complète, 
comprenant des outils entre pairs, des retours des 
jeunes et une auto-évaluation 

Un nouveau projet de séjour fun 
Ocarina Hainaut Oriental

Au départ : une idée du secrétariat régional du Hai-
naut Oriental rapidement soutenue par un groupe de 
volontaires hyper investis  A l’arrivée : un tout nouveau 
séjour à la mer du Nord, axé sur la découverte des 
sports de glisse, et déjà planifié dans l’offre 2022. Au 
programme : kayak, canoé géant, planche à voile ou 
encore construction de radeaux, un séjour qui promet 
de bonnes sensations mais qui, surtout, est le fruit d’un 

travail de folie par les volontaires, qui ont eux-mêmes 
démarché les clubs de glisse pour trouver la perle rare !

Cellule accueil – Ocarina Mons

L’animation de tout-petits fait parfois peur aux jeunes 
animateurs  Les animateurs expérimentés de la régio-
nale de Mons leur ont créé une malle remplie de tré-
sors  Du matériel pour faire des coins tout doux pour 
l’accueil et le repos de ceux qui en ont besoin ; des 
instruments, des jeux de découvertes pour favoriser 
le développement sensoriel ; des jeux d’imitation que 

 QUELQUES ILLUSTRATIONS



les enfants de cet âge adorent  Bref, de quoi outiller les 
volontaires pour mener sereinement des animations 
pour les tout-petits  Ils sont impatients de tester ce 
nouveau matériel !

Jeu de piste – Ocarina Tamines

Hé! Vous savez quoi? Ocarina Tamines a un super 
projet cette année ! Animateurs dans l’âme, les jeux 
en présentiel manquent… Alors, le comité a décidé 
d’organiser un grand jeu de piste pour ses volontaires   
Pour cela, une mise en scène sera proposée par vidéo  
Les jeunes partiront ensuite à l’aventure par bulle, 
en départs différés. Enfin, le jeu se clôturera par une 
dernière épreuve et mise en scène de fin en visio-
conférence  Cette activité permettra aux volontaires 
de se revoir, se rappeler les valeurs du mouvement et 
surtout de s’amuser !

Activité bien-être – Ocarina Verviers

Au vu de la situation actuelle et dans le cadre du déve-
loppement des CMS, les volontaires de la régionale 
de Verviers ont prévu de prendre contact avec un 
animateur spécialisé dans les activités « bien-être »  
L’objectif est de permettre aux jeunes mais égale-
ment à d’autres, de vivre des activités en cette période 
compliquée afin qu’ils puissent s’exprimer, se lâcher 
et se détendre 

L’inclusion à Ocarina

La commission inclusion travaille depuis plusieurs 
mois sur ce qu’est l’inclusion pour Ocarina. Cette défi-
nition est en constante évolution  Pour l’instant, nous 19
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avons ciblé les aspects essentiels à nos yeux, en défi-
nissant Ocarina comme un mouvement qui :

• Accueille tout le monde ;
• Donne une place à chacun ;
•  Met en place un projet d’animation réfléchi ensemble ;
•  Permet à chacun de faire valoir ses talents, ses capa-

cités, son énergie, ses idées, sa place… ;
•  Adapte en permanence ses activités en fonction 

des facteurs extérieurs et des spécificités de chacun.

2021 sera l’occasion de clôturer cette définition, de la 
faire vivre dans le mouvement et de mettre en œuvre 
un plan d’action pour tendre toujours plus vers un 
accueil inclusif !

Référentiel 3-6, un guide pour l’animation 
des tout-petits

2020 a été l’occasion, pour Ocarina, de se former à 
l’animation des tout-petits pour remettre en question 
nos pratiques et outiller davantage nos animateurs à 
un accueil de qualité et une transition tout en dou-
ceur entre la maison et la plaine Ocarina  Forts de 
ces nouveaux acquis, les permanents se réuniront 
en 2021 au sein de la Commission Bien-être afin de 
construire un référentiel pédagogique pour l’accueil 
du tout-petit  Cet outil sera la base pour la construc-
tion des modules de formation « 3-6 ans » pour les 
nouveaux animateurs… Remettre en question ses 
pratiques, s’entourer d’experts, se former à de nou-
velles méthodes sont des pratiques ancrées dans le 
fonctionnement d’Ocarina, afin de garantir toujours 
plus l’accueil de qualité et le bien-être de l’enfant au 
sein de ses activités  



Ocarina est une Organisation de Jeunesse active dans l’animation, 
la formation et l’éducation des jeunes. Reconnue et soutenue par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ocarina organise et encadre des 
plaines de jeux, des séjours de vacances, des formations et diverses 
animations, notamment des activités de promotion à la santé et 
l’information sur des sujets qui touchent les jeunes.
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Tél : 067/89 36 46 - bw@ocarina be

BRUXELLES 
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Tél : 02/501 58 20 - bruxelles@ocarina be
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Tél : 082/21 36 66 - dinant@ocarina be
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Tél : 087/59 61 27 - eupen@ocarina be
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Tél : 081/24 48 12 – namur@ocarina be

PHILIPPEVILLE  
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Tél : 071/66 06 65 – philippeville@ocarina be
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Rue de la Moselle 7-9 - 6700 Arlon 
Tél : 063/21 17 21 – luxembourg@ocarina be

TAMINES  
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TOURNAI 
Rue St-Brice 44 - 7500 Tournai 
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