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Madame, Monsieur, bonjour,
La période « Covid » est compliqu
compliquée pour tout le monde. Pour l’Association
ssociation Belge des ImprosJ’Eux ASBL également. Nous
ous ne pouvons plus :
a) Organiser nos entraînements créatifs. En effet nos membres sont confinés dans leurs
institutions respectives. Il n’y a que ceux et celles qui vivent chez leurs parents qui
pourraient « sortir de chez elles». Toutefois nous n’avons pas de local qui nous
appartient et ceux que nous utilisons se trouvent dans des institutions pour personnes
porteuses d’un handicap oudans une institution pour personnes âgées… Donc
inaccessibles actuellement.
b) Organiser des Rencontres inclusives dans les écoles, institutions pour personnes âgées,
mouvements de jeunesse, écoles de devoirs, etc.

Comme le disait déjà Darwin, il faut s’adapter.

Ainsi, si vous voulez, dans votre école primaire, favoriser l’Inclusion, la Créativité, la
Coopération, la Cohésion Sociale, la Complémentarité citoyenne nous vous proposons deux
formules en « distanciel ».

Voici les formules proposées :
1) ScraZami Web
Ensemble, à distance, on va créer un projet ouune histoire avec le © ScraZami
Dans un premier temps on va apprendre à connaître les personnages qui vont intervenir dans
l'histoire . Certains vont freiner la motivation du héros et d'autres vont l'aider.
Dans un second temps, on va créer un projet ou une histoire.
Nous allons découvrir où se situent les freins à la communication et à la motivation.

Fondation Reine
Paola et Région
Wallonne
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2) Passionnément vôtre

Tous les participants vont pouvoir, pendant 3-4 minutes, via une vidéo ou "en direct", parler,
au choix, d’un de ces 5 sujet
sujets :

Si vous choisissez d’être aidé par un support visuel ou auditio, il faudra nous le transmettre
quelques jours avant le « Passionnément Vôtre ». Nous le diffuserons ce jour-là.
Matériel nécessaire ?

 Votre classe ou toute autre salle

 Un ou plusieurs ordinateurs avec connexion internet

 Nous vous enverrons un lien zoom.A la fin de la séance, qui aura lieu en journée,

pendant les heures scolaires, à votre convenance, on lèvera notre verre (boisson soft,
café, etc.), que chacun aura près de lui, à la santé de l’Amitié, du Bien Vivre Ensemble
et des Passions. Comme c’est inclusif, participeront, en même temps, des personnes
porteuses d’un handicap et/ou des personnes plus âgées.

Coût ?
Prix de lancement : àvous de décider en conscience, avec un minimum de 40 €. Ceci pour 2H00
d’animation en une ou deux fois selon vos disponibilités.Pour le ScraZami Web l’idéal étant
deux fois, deux périodes de 2 heures.
Nous avons introduit des appels à projets afin que cela puisse se faire gratuitement. Si cela
abouti nous vous tiendrons au courant.
Petit plus ?
Vous recevrez ;
Une étiquette à mettre
mettre,sur vous, de manière visible, le jour du « Passionnément
Vôtre ». Sur celle-ci vous indiquerez le nom et prénom de chaque participant. Elle
pourrait être collée sur le devant d’une farde qui recueillerait tous vos
« Passionnément vôtre ».
Après, vous recevrez une attestation de participation avec le cachet attestant «
Made In Love Passionnément Vôtre».
Vos œuvres auditives et visuelles seront, si vous le voulez bien, stockées et visibles sur
une page dédiée aux passions sur le site www.impros-jeux.be.
Nous pouvons vous aider à présenter le projet via un distanciel. Une présentation
« Prezi » est en cours de réalisation.
réalisation.Plus d’infos ? 0498/10.13.98
Qu’en pensez-vous ? Ensemble
Ensemble, créons un monde plus inclusif !
Fondation Reine
Paola et Région
Wallonne
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