
Améliorer
la cohésion de groupe 
dans les animations
Échange de pratiques de petits 
jeux et de brise-glaces

La Ressourcerie 
de l’animation
Quelques ressources 
proposées par le C-paje

En tant qu’affilié, vous souhaitez échanger avec vos équipes et 
votre réseau ? Le C-paje organise à votre demande des ate-
liers thématiques vous réunissant. Pour questionner vos habi-
tudes, rencontrer d’autres travailleurs du secteur, partager vos 
projets, découvrir de nouveaux outils…
Boris Krywicki : réseaux sociaux, nouveaux médias, jeux de so-
ciété, vidéo ; Fabrice Ruwet : kamishibaï, théâtre, brise-glace ; 
Julien Rousseau : vidéo / audiovisuel, hip-hop ; Jonathan Win-
thagen : musique, hip-hop, street art / culture urbaine ;  Valérie 
Duvillet et Shirley Poncelet : potager collectif ; Yves Lamberty : 
fresque ; Cécile Laruelle : communication, gestion d’un site In-
ternet ; Semra Umay : relation coordinateur / CA, recrutement, 
subventions ; Laurie Marcelet : scénographie, kamishibaï, na-
ture ; Nadia Bodart : sens politique dans les actions, citoyen-
neté, partenariats ; Marie Blondiau : stop motion, fanzine, auto 
édition, photo, création d’un atelier d’arts plastiques inclusif… 

 ∙ Dates et lieu à définir ensemble
 ∙ Gratuit – Être affilié au C-paje et assurer l’accueil (locaux 

et pause café) – Lieu accessible en transport en commun

Contactez-nous !
04 277 58 72 – justine@c-paje.info

Une thématique de La Ressourcerie de l’animation que Came-
ra-etc. a choisi de travailler avec ses partenaires… et VOUS ? 
Si vous êtes affilié et que le sujet vous intéresse, vous pouvez 
vous joindre à ce groupe !

 ∙ Mercredi 26 juin 2019
 ∙ Camera-etc : rue de visé 490, 4020 liège
 ∙ Gratuit – Être affilié au C-paje

Intéressé ? Contactez Camera-etc
Delphine Herman : 04 253 59 97

Le Carnet de l’animateur 
MARS › DÉCEMBRE / 2019

INFOS + INSCRIPTIONS : 
www.c-paje.net / 04 223 58 71


