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L’association Belge des Impros-J’Eux ASBL a pour but l’inclusion
de la personne porteuse d’un handicap dans la société.

Pour réaliser son but, l’association propose des activités interactives SANS COMPÉTITION ET
SANS ÉLITISME.
Nos activités :
 METTENT EN VALEUR LES PASSIONS DES IMPROSJISTES MAIS AUSSI CELLES DES
PERSONNES QUE NOUS RENCONTRONS.
 Favorisent la COOPÉRATION
 Donnent des moyens aux personnes de S’ORGANISER POUR ATTEINDRE LEUR OBJECTIF.
En effet nous cherchons à mettre en valeur les vrais besoins des personnes. Pas uniquement le
projet du coach, du capitaine ou de la discipline. Un jeu de coopération appelé le © ScraZami
peut les aider notamment en leurs permettant de créer des histoires pédagogiquement
structurantes et/ou analyser une situation en adoptant une position « plus méta ».
 Mettent en valeur également la BIENVEILLANCE et l’ALTRUISME. Nous cherchons à donner
envie d’adopter une « CONVIVIALE ATTITUDE ».
 Visent la création de LIENS DURABLES. Pas juste se côtoyer ou être en rivalité avec d’autres.
Avec nos équipes nous allons dans des écoles (de la maternelle aux classes supérieures), des
institutions pour personnes ayant un handicap, des homes pour personnes âgées, des entreprises
(Fête du personnel), des foires spécialisées, mais aussi auprès des scouts, des Maisons de
Jeunes et autres mouvements de jeunesse. Nous allons partout où on nous invite (Exemple : fête
d’anniversaire)
Pour y arriver nous avons plusieurs cordes à notre arc.

Voici nos moyens pour favoriser cette inclusion.

1) Rencontres « Impros-J’Eux »: des Rencontres qui favorisent l’éducation aux valeurs
altruistes et aux moyens de communication favorisant la coopération.

2) Rencontres « Danse, Rire et Passions » qui mettent en évidence le partage de passions
communes et la « coo-création » = ensemble on coopère pour faire en sorte que la Rencontre
soit agréable. Chacun peut se mettre en valeur en chantant (karaoké), mimant quelque chose,
racontant une blague, décrivant sa passion, etc.

3) Rencontres autour du jeu « Le SraZami » © : jeu pédagogique et de coopération avec « jeux
de rôle » permettant de créer des histoires avec des personnages joués ayant des caractères
biens spécifiques. Il y a les « Scras » qui freinent la communication et donc la motivation du
héros et les « Zamis » qui vont réellement l’aider à atteindre son ou ses objectifs. Plus
d’infos ? https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asbl-limproscrazami-au-service-delinclusion/accueil/presentation

4) Rencontres autour des jeux de coopération « Maxi ». Nous proposons des jeux mettant en
valeur l’importance de bien coopérer pour atteindre, tous ensemble, le même objectif.
5) Rencontres autour des « marques de Reconnaissance ». Ceci afin d’appuyer l’idée qu’il est
important de montrer de la Reconnaissance envers ceux que l’on apprécie plutôt que les
critiquer ou les humilier. Nous proposons des moyens simples pour « témoigner » sa gratitude,
sa reconnaissance. Nous organisons aussi des conférences appuyant des valeurs comme
l’altruisme, la bienveillance, la psychologie positive, l’écoute, l’éducation positive.
Plus d’infos ? 0498/10.13.98 marc.improsjeux@gmail.com Impros-J’Eux ASBL Facebook

