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Stembert, le                       2021 

  
Convention des Impros-J’Eux 2021-2022 

 
Pour pouvoir utiliser le Concept des Impros-J’Eux il est impératif : 

 
D’accepter nos valeurs et chercher à les partager 

 

 
1) Trouver un nom à votre équipe avec également  une façon une façon originale 

de vous présenter.  
Votre équipe s’appelle :  
 
Le responsable de l’équipe s’appelle : 
 Coordonnées : 
 
Il y a combien d ‘improsjistes ? Ages ?  
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2) Accepter notre Charte qui précise notamment que nous irons à la Rencontre des 
personnes sans handicap et rappelle la définition de l’inclusion que nous 

défendons 
-" Que l'on soit une femme ou un homme, en situation de handicap ou non, issu d'ici 
ou d'ailleurs,  jeune ou âgé, l'inclusion permet à chacun d'avoir sa place dans la 
société, sans distinction. L'inclusion c'est pouvoir faire des choses ENSEMBLE, pas 
seulement être "rangé" à côté des autres, sans vraiment dialoguer. Ne rester qu'entre 
soi ce n'est pas de l'inclusion, c'est juste du "confinement" en étant intégré dans une 
cellule sociale pratique, mais en ayant peu d'interactions avec les autres. Alors 
comment se connaître, s'apprivoiser, se découvrir... pour découvrir que nous sommes 
tous extraordinaires. Comment apaiser nos peurs de la différence. C'est notre société 
qui nous pousse à la "ressemblance" et la "compétition" entre nous. L'inclusion c'est 
se sentir utile pour l'ensemble". 
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3) Mettre en place dans votre institution 4 ateliers créatifs qui préparent aux 

Rencontres d’Impros-J'Eux. Cela peut-être un différent chaque semaine. 
 
Pour y arriver 4 ateliers créatifs leur sont proposés. Ateliers qui servent à affiner la 
créativité et "apprendre à Rencontrer les Autres":   
A)   "Prouesses individuelles" = mise en valeur des passions de chacun.  
B)   "Prouesses de groupe" = ensemble nous créons une œuvre et proposons aux 
personnes que nous rencontrons de nous rejoindre et de participer. 
C)   "Jeux de coopération". Grands formats. 
D)   "Art de la parole" . Ici se retrouvent de l’impro, des jeux de rôle avec le jeu du 
ScraZami, des blagues, du mime.  
 
Quand l’équipe est prête nous allons à la Rencontre des Autres dans les écoles (de la 
maternelle aux classes supérieures), les institutions pour personnes âgées, les régies 
de quartier, les  maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, entreprises.  
 
Grâce aux ateliers et aux Rencontres les personnes apprennent à dialoguer avec  
d’autres personnes, à se mettre en valeur, à avoir plus confiance en elles et affinent 
leur créativité. Tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Sans compétition. Tout le 
monde apprend à se connaitre et à ne plus avoir peur de l’ autre. Nous découvrons 
que nous sommes tous extraordinaires. 

 
4) Accepter de participer aux Rencontres d’Impros-J’Eux 

Nous proposons dans les écoles 5 formules de Rencontres Inclusives en "présentiel : 
a) Rencontre « classique » : on y fait l’éloge des passions, des jeux de coopération, 

de l’impro ayant un objectif et des 7 ingrédients de la communication. 
b) Rencontre « Jeux de coopération et freins à la communication » 
c) Rencontre « Danse, Rire et Passions » : on y fait l’éloge des passions. Tout le 

monde peut y trouver sa place. 
d) Rencontre « ImproScraZami » : en coopérant, on crée une histoire ou un projet. 

On voit l’avantage d’avoir un bon objectif, mais aussi de résister aux critiques. 
e) Rencontres « Team Building ». Cette formule est réservée aux entreprises et aux 

groupes qui veulent une animation plus longue.  
  
Nous avons 2 formules en distanciel :  
a) ScraZami Web : ensemble on crée une histoire ou un projet et on découvre les 

freins à la communication. 
b) Passionnément Vôtre ; On y parle « PASSION » selon 5 angles déférents au choix 

 

5) Payer la cotisation annuelle qui est fixée à 170,00 € par année 
 

La somme est à verser sur le compte de notre Asbl : IBAN BE17 3631 4286 9421 
BIC BBRUBEBB 
Communication : cotisation annuelle de l’équipe des/les :  
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Tout ceci vous donne le droit : 
 

 D’utiliser le concept protégé des Impros-J’Eux 
 D’utiliser les jeux communs à toutes les équipes. Un power point qui reprend ceux-ci 

est disponible quand vous le désirez. 
 De publier des articles dans votre institution concernant vos Improsjistes 
 De publier des articles sur notre site internet : www.impros-jeux.be 
 De mettre un lien vers votre site internet au départ du site de l’ASBL 
 De publier des articles sur Facebook :  https://www.facebook.com/improsjeuxASBL 
 De faire participer vos Improsjistes à nos stages pour un prix promotionnel et gratuit 

pour vos éducateurs. (Sauf le repas) 
 D’avoir un droit de parole, lors de nos réunions  du Comité des Equipes Affiliés au 

minimum 1 fois par année. 
 
Nous nous réservons le droit de publier les photos de vos Improsjistes. Si vous désirez que 
certaines personnes ne soient pas vues, veuillez nous le signaler. 
 
  
 
 
Convention à renvoyer signée pour acceptation. 
 
 
 
Signature pour acceptation Pour l’association des Impros-J’Eux 
Asbl 
Le responsable de l’établissement 

http://www.impros-jeux.be/

