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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

THÉÂTRE-ACTION : DES FORMATIONS
Le Théâtre du Public organise des modules de formation aux diffé-
rents outils du théâtre-action, à destination des enseignants et édu-
cateurs (écoles secondaires et supérieures).

Au-delà de l’intérêt du théâtre-action comme forme artistique à part entière, 
il se révèle aussi comme un outil original et pertinent pour les professionnels 
de l’éducation. Dans des situations diffi ciles voire confl ictuelles, où l’expression 
d’une émotion, d’un ressenti est diffi cile, construire un forum ou pratiquer des 
jeux théâtraux peut aider à aborder un problème de façon détournée.
Plus globalement, la pratique du théâtre-action favorise et améliore la confi ance 
en soi, la prise de parole en public, la cohésion de groupe, l’argumentation, la 
créativité.

Contact : amandine.melan@theatredupublic.be ( formations sur mesure) 

Voir aussi http://theatredupublic.tumblr.com

et www.facebook.com/www.theatredupublic.be

APPEL À PROJETS
Pour encourager les jeunes de 12 à 
15  ans à la lecture, pour les aider à 
y trouver plaisir et intérêt, le Fonds 
Victor lance son second appel à projets 
destiné aux élèves des classes du pre-
mier degré du secondaire.
Les projets doivent avoir pour objet 
l’encouragement à la lecture chez les 
élèves. La démarche sera créative, lu-
dique et répondra aux attentes et be-
soins des élèves et à l’imagination des 
enseignants et de leur(s) partenaire(s) 
extérieur(s). 
Chaque projet lauréat bénéfi ciera d’un 
soutien fi nancier pour lui permettre de 
collaborer avec le partenaire, et éven-
tuellement d’acheter le matériel adé-
quat pour mener le projet à bien.
Les projets sélectionnés seront récom-
pensés par une journée pour toute 
une classe et deux accompagnateurs 
au Domaine provincial de Chevetogne 
(avec atelier « Nature, lecture & écri-
ture ») au cours du mois de mai 2019. 
Les candidatures doivent être rentrées 
pour le 30 septembre au plus tard.

Plus d’informations sur : 

https://lefondsvictor.be > Actions

Le Fonds Victor a été créé à la mémoire de 

Victor VAN de WOESTYNE, décédé acci-

dentellement à l’âge de 13 ans. Lire aussi 
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GARE À LA FRAUDE !
Des fraudeurs recrutent des jeunes dans leur environnement direct, prévient la 
Fédération belge du secteur fi nancier (Febelfi n). Selon la Fédération, les cybercri-
minels recrutent désormais aussi via les médias sociaux et sur les lieux de sortie. 
Ils seraient constamment à la recherche de « mules fi nancières » pour transférer 
de l’argent, souvent vers d’autres pays. Pour ce faire, ils cibleraient de plus en plus 
souvent des jeunes. Ils les contacteraient via les réseaux sociaux, avec la promesse 
de gagner de l’argent rapidement.
Les jeunes qui tombent dans ce piège 
ne se rendent généralement pas 
compte qu’ils commettent un délit et 
mettent en jeu leur sécurité et celle de 
leur entourage.
Sur son site internet www.febelfi n.be, 

la Fédération donne un certain nom-

bre de conseils en la matière.


