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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

DES « SILHOUETTES » ÉGAIENT 
L’INTERNAT ASTY-MOULIN
120 silhouettes, 2000 formes, 6000 vis… L’Internat Asty-Moulin de Namur 
n’a pas lésiné sur les moyens pour monter sa nouvelle exposition intitulée 
« Silhouettes », sur le thème : les internes au gré de leur quotidien. Celle-ci est 
ouverte depuis avril dernier et a nécessité la collaboration de l’ensemble de 
l’établissement, des jeunes au personnel ouvrier, en passant par les éducateurs.

C’est dans la continuité d’une exposition photos réalisée l’an dernier qu’est née 
cette envie de dynamiser les couloirs de l’internat grâce à une exposition de 
décoration murale. Mettre de la vie, de la couleur pour montrer que l’internat 
n’est plus le lieu austère qu’il était peut-être autrefois…

Les jeunes ont ainsi été photographiés dans différentes positions, leurs sil-
houettes retirées et fi xées sur une matière, le forex, et une artiste est venue 
travailler avec des jeux de couleurs, de formes pour rendre les couloirs dyna-
miques. L’idée est maintenant de conserver cette exposition dans le temps et de 
l’ouvrir à tous, histoire de valoriser ce travail qui célèbre la couleur et la vie. BG

UNE JOURNÉE INTER-INTERNATS SPORTIVE
Permettre aux élèves de se rencontrer dans un esprit constructif via des com-
pétitions sportives ou ludiques, tel était l’objectif de la journée inter-internats 
organisée le 3 mai dernier à l’Internat Saint-Paul de Godinne.

Près de 1150 élèves issus de 16 internats ont participé, avec fairplay et courtoisie, 
à diverses disciplines : minifoot, rugby, volleyball, basketball, unihoc, baseball, 
triathlon, VTT, jogging, natation, ping-pong, badminton et parcours d’audace. BG

À VOS AGENDAS !
Les sections Habillement de dix 
écoles de l’enseignement secon-
daire et de promotion sociale ca-
tholique organisent, le samedi 30 
septembre prochain à 16h30, un dé-
fi lé dans le cadre du salon Creativa 
de Namur. Ce défi lé de mode, fruit 
d’une année de travail, a été créé de 
toutes pièces, du dessin à la fi nition, 
à partir d’une tendance commune. 

Avec le soutien de l’IREC, Fédération 
de l’industrie textile, et avec le par-
rainage de Daniel HENRY, créateur 
tournaisien de tissus pour la Haute 
Couture.

Plus d’infos sur Facebook > 

Défi lé de mode inter-écoles

emmanuelle.detry@segec.be

DES RACINES 
POUR L’AVENIR
L’hypothèse centrale du projet 
« Racines » est qu’un enfant ne peut 
s’investir pleinement dans un projet 
personnel d’avenir (en Belgique, au 
21e siècle), et donc à fortiori dans ses 
apprentissages scolaires, que s’il peut 
inscrire ce projet dans une « lignée », 
enracinée dans son histoire person-
nelle et celle de sa famille dont il est 
« l’héritier ». 
Il s’adresse aux classes de 5e et 6e 
primaires et sera mis en œuvre dès 
l’année scolaire prochaine. Il s’agit 
de construire un arbre généalogique 
pour retourner sur les traces des gé-
nérations précédentes. Cela permet 
de découvrir les différentes origines 
géographiques des familles au fi l des 
années et des générations, d’explorer 
les cultures qui y sont liées et de re-
tracer sa propre histoire. 
Ce projet, initié par Vinciane HANQUET 
et encouragé par la FédEFoC, a été 
promu dans le cadre d’un appel à pro-
jets prophétiques. Le SeGEC entend 
ainsi soutenir les riches initiatives qui 
concrétisent son projet éducatif et qui 
sont promesses d’avenir. JPD
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