ECOUTE ET PARTICIPATION
EDITION SPECIALE MONS 2015
Fascicule de Présentation des
oeuvres
Dans ce fascicule, vous trouverez une présentation des œuvres réalisées par les
stagiaires des Centres d’ Insertion Socioprofessionnelle : Borinage 2000, Droit et
Devoir et Au four et au Moulin dans le cadre de l’action « Ecoute et participation »
2015.
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POLYVENTE

Nous sommes 14 stagiaires de l’asbl « Au Four et au Moulin », en
fin de formation, dans les sections « Employé polyvalent et vente ».
D’où le nom choisi pour notre production « Polyvente »
Nous avons réfléchi ensemble, à ce que notre parcours de formation nous
a apporté, dans le cadre du projet « Ecoute et participation ».
Pour ce faire, Pop up a mis à notre disposition Virginie, une artiste
locale, qui nous a permis d’exprimer artistiquement notre ressenti. Nous
la remercions.
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Chaque membre du collectif « Polyvente », nous révèle son ressenti sous forme
artistique. C’est une profusion d’idées sous différentes formes. L’envie était de
repousser l’idée préconçue de l’art en accentuant leurs personnalités artistiques par la
découverte, l’expérimentation des moyens artistiques proposés.
Chaque boîte est un espace présentant le projet de chacun, tout ce qui s’y trouve a été
imaginé à partir d’observation en tant qu’acteur de sa formation, de sa propre existence.

« La formation : Une dernière pièce manquante du puzzle de mon
portefeuille professionnelle. « Mounia ( proverbe à l’encre de chine)

« La vie est une énigme et la formation est une petite
réponse. » Mikaël ( affiche,énigmes, )

« Ma formation me permet de prendre du recul pour mieux avancer. Je me suis rendu compte
de ma valeur et de la chance d’avoir des valeurs ». Meddi (texte en slam)

« La formation, une mise en valeur, une mise en lumière
de qui nous sommes ». Maria ( Collage lumière )

« Confiance » Jenour ( tête de poupée
)
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« Cette pyramide représente mon
parcours pour atteindre ma formation.
Cela commence bien, par moment cela
s’écroule, rien n’est définitif. Tout est à
refaire. » Franka (dessin pyramide )

« Ma formation a été un déclic pour
le changement » Cindy ( Affiche
« BIEN »)

« La formation, une clé, des portes qui s’ouvrent vers l’emploi ! !! Rachel ( Dessins
aux crayons de couleurs)

Ma formation me donne le sourire pour un avenir
meilleur » Fabrice ( autoportrait crayon)

« Ma formation me permet
d’avancer et de construire un avenir
pour mes enfants » Julie (sceptre)

« Changement de vie avec cette
formation symbolisé par l’arbre »
Alain ( l’arbre au pastel)

« J’ai représenté ma formation sous forme de jeu vidéo, car c’est un plaisir d’être en
formation »Alice ( jeu vidéo )
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« Être père, c’est une prise de conscience, un devoir de
réussir, de s’insérer dans la vie professionnelle. La
formation, c’est le moyen d’y arriver » Damien (Tagg)

Exprime le doute de ce que la formation allait
apporter concrètement. Lors de la dernière
semaine de travail ensemble, obtention avec
énormément de bonheur d’un stage. « Mon
point d’interrogation vient de trouver une
réponse… » Romina (point interrogation)
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« PROGRAMME TA REUSSITE »

On est une équipe de 13 stagiaires valoristes
et assembleurs d’ordinateurs en formation à
Droit et Devoir.
On a participé à un projet « Ecoute
et Participation » qui permet aux
stagiaires de s’exprimer sur, au-delà
des compétences techniques « ce
que ça nous apporte d’être en
formation ».

Première étape, on
s’est exprimé à
partir de photos ;
une photo pour
exprimer comment
on se voyait avant
la formation et une
autre photo pour
dire comment on
se projette après la
formation.

Lors de la
deuxième étape,
on a réalisé une
fresque faite de
photos, dessins,
collages, mots,…
qui exprimait nos
sentiments par
rapport à ce
qu’apporte la
formation, ce que
ça change dans ma
vie.

Comment faire
passer ce
message ? On a
travaillé en
plusieurs étapes.

Puis, on a transformé
ces sentiments en
mots et en images qui
ont abouti à 3 grands
messages :
-Formation = création
de liens (Amitié,
Réseau )
-Formation = dépasser
ses limites, surmonter
les obstacles ( Avancer,
Réussite, Bouclier,
Sérieux)
-Formation = un futur
possible (Avenir ,
Futur, Espoir, Joie,
Savoir)
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Message que chacun a traduit de manière personnelle par un
mot.

Concrètement, on a eu la chance de travailler avec
une artiste photographe Barbara Dulière qui nous a
permis d’exposer ce mot en photo et de regrouper
ces mots sous un même slogan « Programme ta
réussite »

Le résultat de ces séances de travail se trouve ici devant vous.
On remercie Roxane, Séverine, Samuel, Jean-Philippe et Barbara qui ont
animé, soutenu et accompagné ce travail.
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Equipe
Motivé

NOTRE
ARCHE
NOTRE ARCHE

En pleine
forme
Travailler

Nous sommes un groupe de 6
stagiaires et nous suivons une
formation à Borinage 2000 en
maçonnerie. Tous les jours,
sous les conseils de notre
formateur Toni, nous
construisons des murs, des
façades, des bars,… dans une
très bonne ambiance☺.
Nous avons souhaité participer
au projet « Pop up », « Ecoute
et participation « afin de
présenter notre savoir-faire à
travers une œuvre artistique.
Nous souhaitions également
nous faire entendre et
expliquer en quoi ces quelques
mois de formation ont changé
notre vie.

Énergie
Apprendre
Trouver un
emploi
Formé

Avec l’aide d’une artiste locale
,Jahann, et de notre
formateur, nous avons
construit 2 pilasses avec des
briques de récupération
provenant d’un ancien mur du
parc.
Pour compléter notre travail,
nous avons réalisé une arche
avec des bouteilles en
plastique dans lesquelles nous
avons déposé nos messages.
Ceux-ci expriment des idées
positives en lien avec notre
groupe, notre parcours, la
formation et l’emploi.
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Voici également quelques photos prises lors de cette escale et un lien sur le reportage d’information
réalisé lors de l’escale

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6rAEp7QzriE
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1. Les fresques exposées dans la tente au milieu du village
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2. Le village et les animations
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3. Les oeuvres
Droit et Devoir

Au Four et au Moulin
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Borinage 2000

Le Labyrinthe (œuvre collective)
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