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Qui sommes nous ?
  Assembl'âges© a.s.b.l. exis� depuis 2003 et 
  propose des ac�vités in�rgénéra�onne�es qui 
 s'adressent aux sec�urs de la Pe�� Enfance, 
 de la Jeunesse, de l'Enseignement, de la Forma�on, 
 de la Fami�e et du Troisième/Qua<ième âge 
 des régions bruxe�oise et wa�onne.

L'associa�on donne ainsi l'occasion à des personnes d'âges éloignés 

de se rencon<er au@ur d'un objec�f commun  : 
partager un moment de vie, faire des ac�vités ensemble, se découvrir,

se respec�r, s'enrichir au contact des au<es.

Catalogue des Ac�vités 2013-14

Assembl'âges © a.s.b.l. Pardonne-moi, Je suis désolé, Je t'aime, Merci
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Nos Sec�urs d'Ac�vités

Assembl'âges © a.s.b.l.

Catalogue des Ac�vités 2013-14

Pardonne-moi, Je suis désolé, Je t'aime, Merci

Baby�'âges©

Pour les jeunes de 3 à 18 ans dans le 
cadre scolaire.

Ac�vités ex<ascolaires de 0 à 18 ans

Enfants accompagnés d'adul�sEnfants de 0 à 6 ans

Déco�'âges Ecol'âges

LeNr'âges©

Part'âges

Forma�ons et accompagnement 
de personnes
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Nos Sec�urs d'Ac�vitésBaby�'âges© : 0 à 6 ans et seniors

   CeNe ac�vité propose un espace de rencon<e (inspiré des   
           «maisons ver�s » fondées par Françoise Dol@), au sein    
                                    des maisons de repos par�naires ou dans une maison          
                                    de quar�er, librement accessibles aux personnes         

 Xéquantant les lieux, aux enfants  de 0 à 6 ans et aux  
 adul�s qui les accompagnent.

       Les anima�urs encadrent les rencon<es, proposent
  une écou�, donnent des informa�ons et animent
  des ac�vités ludiques et créa�ves.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos Sec�urs d'Ac�vitésEcol'âges : 3 à 18 ans et seniors
Espace d'ac�vités durant le �mps scolaire

Des anima�urs et ar�s�s prennent en charge des
élèves de l'enseignement ma�rnel, primaire et 
secondaire pour instaurer une ré[exion et des ac�vités.

  Ils concré�sent les projets au <avers de rencon<es
      et d'ac�ons avec des personnes
 âgées isolées ou en maison de repos, créent des échanges 
  sou�nus et suivis dans le �mps.

           Divers \èmes peuvent ê<e abordées en fonc�on
       des moments, des personnes, des par�naires.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos Sec�urs d'Ac�vitésDéco�'âges : 0 à 18 ans et seniors
Espace d'ac�vités ex<ascolaires (stages, garderies, loisirs).

  Les ac�vités permeNent au groupe de créer des liens de con^ance en<e les adul�s
  et les enfants par le biais d'ac�vités ludiques, créa�ves et/ou de sou�en scolaire       
  encadrés par des anima�urs formés et des ar�s�s.

      L'intégra�on d'enfants handicapés se fait en   
    concerta�on avec la fami�e et si nécessaire
   avec le sou�en d'une associa�on spécialisée.

    Nous proposons aussi des stages en fami�e 
     rassemblant parents et enfants au@ur d'ac�vités 

 communes.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos Sec�urs d'Ac�vités      LeNr'âges©  : adul�s accompagnés d'enfants

      et seniors - Espace parents-enfants de sensibilisa�on à l'alphabé�sa�on.

  Nos anima�ons visent l'alphabé�sa�on et la sensibilisa�on
à la lecture où parents et jeunes enfants (de quelques mois à
six ans) se re<ouvent dans un moment de partage et de
communica�on, ceci par la mise en situa�on ac�ve et créa�ve
par rapport au monde de l'écrit et de l'art.
  Les lectures de con�s suivis d'a�liers ar�s�ques sont nos ou�ls.

Nous créons un espace de sociabilisa�on où les fami�es se 
rencon<ent et rompent  leur isolement en valorisant 
l'in�rac�on en<e parents et enfants via l'appren�ssage et/ou 
le renforcement de leurs connaissances de la langue Xançaise.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos Sec�urs d'Ac�vités   Part'âges : forma�ons, accompagnement
  des personnes et des ins�tu�ons, ac�vités familiales

Mise en place de projets sur le �rrain (par@ut en Belgique)

depuis l'étude de faisabilité, la créa�on de par�nariat,

    l'inves�ga�on, la mé\odologie

     spéci^que jusqu' à l'accueil

    du public, le <ansport des

    personnes isolées, l'apport d'un matériel i�nérant

  de hau� qualité.

 

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmes
Ils se déclinent pour @us nos sec�urs d'ac�vités (Baby�'âges©, Ecol'âges, 

Deco�'âges, LeNr'âges©) et s'adap�nt à @u�s les <anches d'âges.

Jardin'âges Mass'âges
Racont'âges Mix'âges
Grim'âges Im'âges

Recycl'âges Voy'âges
Biodanz'âges Pot'âges

Chant'Sons
Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmesMass'âges
         CeNe ac�vité propose de re<ouver le plaisir du @ucher.

 Dans ce besoin humain d'ê<e @uché, que ce soit émo�onne�ement,
 in��ectue�ement ou physiquement, les anima�urs proposent une
 approche douce d'un re@ur à soi via la respira�on et les au@-massages.

 S'oorir un �mps de bien-ê<e, re<ouver le plaisir du contact avec la

 peau, por� vers son univers intérieur in�me.

Toujours à l'écou� des demandes des par�cipants et de l'évolu�on du 
groupe, les anima�urs amènent, séance après séance, le contact à 
l'au<e, la découver� de la présence d'un au<e corps, d'une au<e 
respira�on, d'une au<e sensibilité.

Mass'âges oore la possibilité à chacun de reprendre sa place, en soi et 

avec son environnement proche.
Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmes  Jardin'âges
   Du romarin à la caroNe, du basilic à la @ma�, ceNe 

ac�vité décline la découver� sous @u�s ses formes et ses
couleurs. La rencon<e avec le <avail de la Terre, le re@ur
au source, le plaisir de par�ciper à la créa�on d'un espace
vivant à en<e�nir de soins réguliers.

Un bel ou�l d'implica�on des publics dans un projet annuel, de la récol� des 

graines à la récol� des Xuits et légumes, un voyage au 
contact du cycle des saisons et au delà, du cycle de la vie.

 Ce projet peut s'inclure dans la dynamique de 
verdurisa�on et de potagers co�ec�fs dans les quar�ers.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmesRacont'âges
Lecture d'his@ires au@ur d'un \ème (avec support de livres, comp�nes

et musique) par une con�use suivi d'un moment de partage en<e
enfants et adul�s par le biais de l'expression créa�ve et ludique pour un
public composé d'enfants de 0 à 12 ans accompagnés d'adul�
(puéricul<ices, enseignants, parents, grands-parents, nounous, …) et de seniors.

Cet ou�l permet de <avai�er sur la mémoire et l'imaginaire des par�cipants, sur la joie de 
se laisser por�r par un récit et de partager un �mps d'écou� commune s'en suit un 

moment de jeux ou de créa�vité en lien avec le \ème du jour.

Déclinable dans une version propice à la rencon<e des âges, 
des jeunes enfants au plus grand, e�e s'adap� parfai�ment à 
un public seulement composé de seniors avec des �x�s 
choisis.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmes  Mix'âges
   Mélange d'enfants por�urs d'un handicap

(@ut xpe) avec des personnes âgées (ainsi qu'avec des
enfants de l'enseignement ordinaire) lors d'anima�ons
sou�nues par nos anima�urs et encadrées conjoint-
ement avec les professionnels qui suivent les enfants.

Nous Xanchissons le pas de l'intégra�on sociale et dépassons les limi�s du handicap, d'âge, 
en donnant à chacun une place privilégiée dans le projet. 

Finalement qui découvrira le plus de l'au<e ? 
Qui aidera qui ? Qui sera le plus surpris de
ces rencon<es ? 

Peu impor�, du moment que cela se passe
dans le plaisir et l'envie d'a�er à la rencon<e
de l'inconnu ! 

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmesPot'âges
Créa�on et anima�on d'un a�lier de Cuisine

 Créa�ve, où se mélangent odeurs et saveurs.

CeNe ac�vité, au delà de son aspect manuel et créa�f,

oore la possibilité à chacun de redécouvrir le plaisir de
faire, de jouer avec les couleurs, de partager les délices.

   Voir, @ucher, sen�r, écou�r... Et sur@ut goû�r nos plats préparés,

   les mets mélangés, les saveurs révélées.

   Un hymne à la convivialité pour re<ouver la complicité d'une 

   co�abora�on partagée au@ur de la créa�on de pe�ts plats de chef 
   équilibrés.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmes  Grim'âges
Cet a�lier propose la créa�on d'une pièce

de \éâ<eà par�r d'un �x� ou con� <ansmis par
l'anima<ice en début de projet.

   La créa�on s'appuie sur une découver� d'ou�ls 
d'épanouissement corporel (mime, danse, chant, 
voix) et de mise en scène (costumes, masques, maqui�ages, marionneNes, ombres 

 chinoises...).

   Durant l'année scolaire, les élèves et seniors 
 s'apprivoisent à chaque nouve�e rencon<e, créent des 
 liens, partagent les ac�vités ensemble dans l'objec�f 
 d'une créa�on \éâ<ale co�ec�ve.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmesIm'âges
   Cet ac�vité <avai�e sur la mémoire de deux 

 généra�ons par l'échange et la rencon<e au@ur d'ani-
ma�ons pho@, d'écriture et de vidéo. Découver� de la 
commune, du quar�er, de son his@ire, chaque explora�on
est pré�x� au partage. Chacun, enfant, ainé, appor� un élément à l'ensemble du projet. 
L'un racon�, l'au<e anime des conversa�ons, certains enregis<ent, d'au<es phographient 
ou ^lment les <aces d'his@ires vécues.

La ^nalité de ce projet est une exposi�on des dioérents du 
   supports (^lms, pho@s, écrits, dessins...) qui re<acent l'originalité
   de l'his@ire commune d'un groupe, d'un quar�er.

Assembl'âges © a.s.b.l.

Catalogue des Ac�vités 2013-14

Pardonne-moi, Je suis désolé, Je t'aime, Merci



17

Nos gèmesRecycl'âges
Sensibilisa�on à @ut âge à l'économie durable

    et aux choix environnementaux, grâce aux a�liers
   ludiques et créa�fs (bricolages, calcul d'emprein�
   écologique, préserva�on de l'environnement, commerce équitable...)

« Rien ne se gagne, rien ne se perd, @ut se <ansforme . »

  Travai�er avec les ma�ères premières, le végétal 
 de nos forêts, les �rres de nos jardins, les cai�oux 
 de nos chemins, les bou�i�es et conserves de nos 
 poube�es pour créer de nouveaux objets de 
 créa�vité.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmesVoy'âges
CeNe anima�on propose un périple à la rencon<e

de nouveaux horizons, de nouveaux con�nents, des con<ées
       lointaines �rres<es ou imaginaires.

Faire le @ur du monde, rêver, explorer, visi�r en chansons, avec des ins<uments de 
  musique du monde... Les anima�urs invi�nt les par�cipants à la découver� des         
   con�nents lointains et de leurs par�cularités.

Ce projet s'ar�cule au@ur de mul�ples vec�urs (musique, 
chant, écriture, créa�on de jeux de société...)

  Voy'âges est une invita�on à s'ouvrir à une dimension 

nouve�e.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmes Biodanz'âges
La Biodanza réhabili� l'élan vital, la joie

 de vivre, la sensibilité, le plaisir de sen�r son corps
en mouvement. Intégrant la spontanéité et l'émo�on
à l'ac�on, e�e rend le ges� ému, l'expression corpor-
e�e 'habitée'.

No<e projet u�lisera ce medium permeNant aux enfants et aux personnes âgées de 
se rencon<er de façon ludique et nouve�e.

La Biodanza en géria<ie vise à favoriser l'ac�vité mo<ice en diminuant les 
�nsions et les rigidités musculaires. 

E�e élève l'humeur de chacun en valorisant ses qualités et ses capacités.   

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos gèmesChant'Sons
Anima�on au@ur du chant et des «  sons-habités  » (<avail

de la voix et du corps) ayant pour objec�fs un mieux-ê<e des seniors,
la joie de partager un réper@ire commun et la ^nalité d'un événement
culturel et fes�f.

Ces a�liers permeNent un <avail en douceur sur la respira�on et l'ampli^ca�on des 
capacités de cogni�ves et de mémorisa�on. 

Le réper@ire des chansons est proposé conjoin�ment par les résidents du home, 
l'équipe d'anima�on et d'ergo\érapie, et les anima�urs 
d'Assembl'âges©.

Ce projet s'inclue dans le projet « Marions nous pour 
un jour », fê� du mariage organisée le 24 mai 2014 
au châ�au de Modave.

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Part'âges - Nos forma�ons
Nous proposons des forma�ons pour le personnel de vos s<uctures pour un échange 

des compé�nces et un partage des savoirs et savoir-faires.

Le Potager de Poche
L'Art sort de son coin

Donner du punch à vos projets
Racont'âges : donner vie aux livres

L'in�rgénéra�onnel
Le Jeu : une expérience pour la Vie

Mass'âges : l'art de la rencon<e par le @ucher

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsLe Potager de Poche
Dans la perspec�ve d'un développement durable, une expérience pour @u�s les 

généra�ons, une forma�on pra�que, concrè� et ludique.
Apprendre à cons<uire des bacs «  potager de poche  », semer, repiquer, arroser, 

récol�r des légumes = 1 m² de biodiversité alimentaire, de pur plaisir, de 
découver�s et d'échanges. Tout le matériel est fourni.

∞
Natalie Van WeNer

coordina<ice-anima<ice de l'asbl VENT SAUVAGE

Maraichage et apiculture dans un but d'éduca�on, de remise en mouvement ou de \érapie 

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsL'Art sort de son coin
Composer un espace vivant qui susci� la curiosité.

Des visuels de no<e pa<imoine mondial comme point de départ pour ouvrir no<e regard, 

faire des liens en<e ce qui se fait ici et ai�eurs, main�nant et par le passé.

Un processus par�cipa�f visant à créer des anima�ons à la crèche, à l'école,

en maison de quar�er ou de repos.

∞
Joë�e Ber�au

Ar�s� plas�cienne et con�use

äaïs Sander
Direc<ice-anima<ice de l'asbl Assembl'âges©

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsDonner du punch à vos projets
L'expérimenta�on d'ou�ls de créa�vité pour �rer par� de nos talents et compé�nces.

Des ou�ls précis pour développer les projets qui nous �ennent à cœur

et vivre pleinement en accord avec nous-même.

∞
Florence Houzé

20 ans d'expérience, formée en psychologie

Développeuse de vos compé�nces personne�es

Alizée et Capucine asbl 

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsRacont'âges : donner vie aux livres
Comment choisir les livres, comment créer une ambiance,

comment poser sa voix et u�liser des objets.

Fabriquer une boî� à his@ires, un livre pop-up, des marionneNes, des cadres à con�s... 

qui susci�nt l'envie d'observer, de lire, de @ucher, de racon�r, d'explorer, de partager.

∞
 Joë�e Ber�au

Ar�s� plas�cienne et con�use

äaïs Sander
Direc<ice-anima<ice de l'asbl Assembl'âges©

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsL'in�rgénéra�onnel
Des ou�ls de  <ansmission et de partage en<e enfants, parents et seniors.

S'ini�er au concept des a�liers mélangeant plusieurs généra�ons et créer des séquences 

d'ac�vités en ayant ré[echi aux condi�ons nécessaires à la réussi�
et à l'enrichissement de @us.

∞

äaïs Sander
Direc<ice-anima<ice de l'asbl Assembl'âges©

Ewa Grygoruk
Anima<ice in�rgénéra�onne�e de l'asbl Assembl'âges©

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsLe Jeu : une expérience pour la Vie
Explorer le plaisir des jeux de table et des jeux corporels à @ut âge,

re<ouver la qualité des liens suscités par les jeux, amener coopéra�on et créa�vité
(créa�on de machines en matériaux recyclés, de spirales des  souvenirs,

de mandalas co�ec�fs…)

∞
Isabe�e S�enebruggen
Fonda<ice de La Pachamama

Diousion de jouets et matériels de puériculture issus du commerce équitable

äaïs Sander
Direc<ice-anima<ice in�rgénéra�onne�e de l'asbl Assembl'âges© 

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Nos forma�onsMass'âges 
l'art de la rencon<e par le @ucher

TransmeNre des ou�ls pour se rencon<er et rencon<er l'au<e.

Travai�er sur la respira�on comme régula�ur de la rencon<e, comme baromè<e de 
l'approche et du @ucher.

Travai�er sur la qualité d'écou� de son corps, de son contact et de l'au<e à <avers le 

@ucher manuel et massé.
∞

Julien Bouchet
Pra�cien Massage et Accompagna�ur de Chemin de Vie

Isabe�e Flahaut
Pra�cienne Massage et \érapies énergé�ques

Assembl'âges © a.s.b.l.
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Les Objec�fs d'Assembl'âges

Assembl'âges © a.s.b.l.

Catalogue des Ac�vités 2013-14
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L'innova�on

Donner la parole à chacun, par les mots, le 
@ucherou la créa�vité et s'écou�r mutu��ement.

Faire pro^�r des expériences de vie de chaque 
<anche d'âge.

Recréer des liens sociaux conviviaux en<e 
généra�ons.

Appor�r des mé\odes nouve�es, oser 
l'inconnu et u�liser la créa�vité.

Le Partage

Le respect

La complicité
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Les Objec�fs d'Assembl'âges

Assembl'âges © a.s.b.l.
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L'éduca�on

Proposer des ac�vi�s proches du public en nous 
déplaçant dans les lieux qu'ils Xéquen�nt.

Valoriser les dioérences, qu'e�es soient d'âges,
de na�onalités, de cultures.

PermeNre aux personnes seules pour des
raisons sociales, culture�es ou d'âge de 

renouer avec le monde extérieur.

Oorir des lieux de socialisa�on aux enfants et 
donner la possibilité d'établir une rela�on de 

con^ance avec les adul�s.

La mixité

La convivialité

Moins d'isolement
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Les Objec�fs d'Assembl'âges

Assembl'âges © a.s.b.l.
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La parentalité

Choisir un matériel issu du commerce équitable 
ou de ^lière cour� et sures, privilégier les 

matériaux recyclés et/ou recyclables.

Accompagner l'émergence de projets 
innovants dans le sec�ur in�rgénéra�onnel.

Travai�er en co�abora�on é<oi� avec 
dioérents in�rvenants et permeNre une 
démul�plica�on de pra�ques de qualité.

PermeNre aux parents de sor�r de leur cocon 
familial, de partager leurs idées à ce�es des 

au<es dans un climat cons<uc�f.

La forma�on

L'écologie et la qualité

Le par�nariat
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Les Objec�fs d'Assembl'âges

Appor�r joie et dynamisme, par des démarches 
par�cipa�ves et co�ec�ves renforçant l'es�me de soi.

Assembl'âges © a.s.b.l.

Catalogue des Ac�vités 2013-14

Pardonne-moi, Je suis désolé, Je t'aime, Merci

L'op�misme
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Contacts
Direc<ice : äaïs Sander

0474.47.60.41.

Anima<ice principale : Ewa Grygoruk
0487.60.81.79

Chargé de diousion : Julien Bouchet
0471.17.92.07.

Chargé de projet : Florence Houzé
0476.38.79.10.

∞

Assembl'âges© a.s.b.l.
siège social - 30 rue des Fleuris�s

1082 Bruxe�es
www.assemblages.asbl.be

 assemblages.asbl@gmail.com

«  Tou�s les pho@s présentées font par�e de nos ac�vités avec l'au@risa�on des personnes concernées  – Tou� reproduc�on doit ê<e soumise au préalable à no<e accord écrit»
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Pardonne-moi, Je suis désolé, Je t'aime, Merci
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