O SER G RANDIR

ET SE

D IRE

BAS LES MASQUES

DOSSSIER DE PRESSE

Bas les Masques, association reconnue comme Centre d’Expression et de Créativité et
Organisation de Jeunesse, veut proposer ses activités à davantage de jeunes …
La nouvelle ville accueillant l’ASBL est Nivelles. En y implantant une nouvelle entité,
l’association poursuit son développement.
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1. MOT DU FONDATEUR
« Je suis instituteur et avec des amis, nous avons
constaté que les jeunes manquaient de lieux de parole, qu’ils n’avaient pas toujours l’occasion d’exprimer leurs doutes, leurs questionnements, leur joie,
leur enthousiasme, etc.
Et donc, il y a de nombreuses années, en 2000, nous
avons décidé de créer un lieu où ils auraient ce droit
de parole, où au travers de la créativité, de leur
expression, ils pourraient monter des projets artistiques dans lesquels ils pourraient partager ce qu’ils
vivent, ce qu’ils pensent, leurs projets, leurs idées,
leurs rêves et de leur donner une place. Une vraie
place pour qu’ils y soient acteur.
Nous proposons ce type d’activités à partir de 4 ans
jusqu’à 18 ans, du coup chaque jeune a sa place à
Bas les Masques et tous les projets que nous montons sont construits avec chacun des jeunes, chacun
y ayant sa place, et ça c’est garanti par l’ensemble
des équipes d’animation. »
Philippe Van Laethem, directeur.

2. QU’EST-CE QUE BAS

LES MASQUES ?

Là où les activités artistiques foisonnent, et ce dans
un monde qui est devenu, par le biais d’internet, un
spectacle permanent, Bas Les Masques propose les
Arts de la scène différemment1.
Notre défi est de permettre à chacun, avec son potentiel
et ses limites, de se développer en toute sécurité avec
des valeurs claires, individuellement, mais aussi et surtout
dans le groupe.
Pour ce faire, la scène et le spectacle sont une opportunité de se donner un espace pour être vraiment soi en
toute confiance, en opposition à une énième injonction à
se «produire» ou à se conformer aux attentes d’un regard
externe sévère et jugeant.
La parole est aux participants des ateliers dans la création de leur spectacle, dans un dialogue constant entre
les animateurs et les enfants .
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2.1. BRÈVE DESCRIPTION
Bas les Masques est une association qui, depuis septembre 2000, s’est donnée pour mission, d’épanouir
les enfants et les jeunes au travers des arts de la
scène en leur permettant de s’exprimer par le chant,
la danse, le théâtre et le cinéma. Son histoire commence avec ses 14 fondateurs, convaincus que l’expression artistique pouvait faire grandir les enfants
et les jeunes, leur donner une place dans le monde
mais aussi et surtout questionner cette place. L’objectif était alors d’offrir un espace où chaque jeune,
quel qu’il soit, était le bienvenu, accepté de tous,
sans distinction aucune. Un espace d’épanouissement fondé sur la solidarité, le développement de
l’estime de soi et l’engagement.
Concrètement, les enfants et les jeunes pensent et
rédigent le scénario de leurs projets, écrivent les
textes de nombreux chants, créent des chorégraphies qui expriment leurs émotions et mettent en
scène les histoires qui transportent leur récit.

Les ateliers hebdomadaires sont organisés par
tranche d’âge auxquelles un nom différent a été
attribué en lien avec les arts de la scène :
- Les ateliers Créascène (4-5 ans)
- Les ateliers Boute-en-Scène (6-7 ans)
- Les ateliers Primoscène (8-11 ans)
- Les ateliers Vitascène (12-18 ans)
- Les ateliers Arc-en-Scène (12-18 ans)
Les ateliers adultes :
- L’atelier Larscène Chant (18-70 ans)
- L’atelier Larscène Théâtre (18-70 ans)
- L’atelier Improscène (16-70 ans)
- L’atelier Monte-en-Scène (18-35 ans) –
Animateurs et anciens jeunes de Bas les Masques.

1 Vincent Wilkin, coordinateur de Bruxelles de 2017 à 2019

A l’âge de 18 ans, beaucoup s’engagent dans une
formation d’animateur, se perfectionnent dans une
discipline artistique et deviennent à leur tour animateurs à Bas les Masques.
L’ASBL compte aujourd’hui cinq entités, Mont-SaintGuibert (2000), Gembloux (2016), Wavre (2019), Jette
(2019) et Nivelles (2020). Chaque année, ensemble,
elles proposent une vingtaine de représentations à
leur public, créent de nouveaux chants, participent
à des week-end artistiques ou de rencontre, organisent (pour l’un des nombreux groupes) un camp
d’été autour du cinéma et des échanges culturels internationaux, notamment avec le Bénin.
Par choix, elle pratique l’inclusion de enfants en situation de handicap, d’enfants à la santé mentale
fragile ou d’enfants socialement précarisés via des
partenariats avec des structures locales.

VALEURS
SOLIDARITÉ
L’entraide entre nos membres est visible au quotidien. Nous œuvrons ensemble pour un monde plus
solidaire et cela commence par la solidarité entre
nous.

ENTHOUSIASME
Chacun de nos membres vit pleinement ses choix et
est un ambassadeur passionné de Bas les Masques.

RESPECT
L’homme est au cœur de notre projet. Chacun est
respecté dans ses choix et son expression. Nous partageons la conviction que la terre n’appartient pas
aux hommes mais que les hommes appartiennent à
la terre.

2.2. VISION, MISSION, VALEUR
VISION

MISSION
« Nous organisons pour toutes et tous – et principalement les jeunes – des activités autour des arts de
la scène. »
• Le chant, la danse, le théâtre et la réflexion citoyenne sont des moyens permettant à chaque
personne, notamment :
o de s’exprimer
o de développer un esprit critique
o de s’épanouir* en cheminant à la recherche de
sa « raison d’être* »
• Nos projets permettent la créativité et suscitent
une participation active et responsable.
La vie de groupe apprend à construire ensemble une
relation épanouissante avec les autres, à coopérer et
à partager nos valeurs.

S olidarité
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« Nous rêvons d’une terre où chaque homme par
son expression personnelle et ses différences participe à la construction d’un monde plus juste et plus
durable ».
BLM anticipe un monde où :
- Le droit à l’expression de chaque personne est
respecté
- Les valeurs humaines sont appréciées,
développées et partagées par tout le monde
- Les différences entre les hommes sont des richesses, source de découvertes et de rencontres
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A BLM...

2.3. CULTURE DE L’ASSOCIATION

O SER G RANDIR

LA CHARTE

ET SE

D IRE

Je donne,
avec gentillesse, toute
mon attention aux
Autres

Dans le souci de donner une identité forte à son organisation, Bas les Masques mise sur la transparence,
la collaboration et la bienveillance. Ces éléments lui
servent de guide et de repère au sein de ses entités.
Bas les Masques a rédigé une charte qui reprend la
façon dont les enfants et les jeunes souhaitent vivre
ensemble leurs activités :

J’accepte que
chacun soit différent

Je participe activement
à toutes les activités

Écoute, ou
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et bienveill rture
ance
les signes de sont
mon
respect de l’A
utre

C’est avec
enthousiasme et solidarité
que je donne aux Autres et aux
projets ce qu’il y a
de meilleur en moi

Je veille à laisser chacun
évoluer à son rythme

Les arts de
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permettent,
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A BLM...
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LE CHANT EMBLÉMATIQUE «MONTER SUR SCÈNE»

Philippe Van Laethem –

Chaussée de Tirlemont,

75 à 5030 Gembloux.

Ce chant a été écrit au tout début de l’histoire de
Bas les Masques. Tous les enfants et les jeunes le
Je veil
le sur
connaissent et le chantent à la fin de chaque concert
la Plan
pour le
s généra
è
tions fu te
et spectacle. C’est un moment rassembleur où les
tures
jeunes se laissent aller à 100% tant ils le chantent
avec conviction, joie et entrain.
Un vent de liberté
A soufflé sur ma fierté
Sans honte ni regret
LE MOT
D’un geste lent, mais décidé
En chaque début et fin d’atelier, chaque enfant et Tous mes masques sont tombés
animateur est invité à partager par un mot ce qui
reflète son humeur, ses préoccupations, ses enthou- Refrain :
siasmes ou espérances, ses attentes, … Un moyen Monter sur scène, chanter, danser
d’aider les enfants à s’exprimer en public en douceur
Mieux se connaître pour mieux s’aimer
et de prendre la température pour les animateurs.
Les enfants comprennent qu’ils peuvent, s’ils le Prendre plaisir à s’exprimer
souhaitent, trouver chez leurs animateurs une Rester soi-même en vérité, hé hé,
écoute bienveillante et attentive.
Nous regarder sans préjugés
Comme on voudrait pour être aimé
Venez, voyez, chantez, dansez
Ici, on ose être soi-même hè hè hè hè
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3. QUELQUES

CHIFFRES…

5
450
25
80
58
70
5

C’est le nombre d’entités que Bas les
Masques compte à son actif : Mont-SaintGuibert , Gembloux , Wavre, Jette, Nivelles.

4.

RECONNAISSANCE

L’association est reconnue comme Centre d’Expression
et de Créativité au sein de la Communauté Française
depuis 2006 et Organisation de Jeunesse depuis 2018.

4.1 CENTRE D’EXPRESSION ET DE
CRÉATIVITÉ
Nombre de participants aux
activités que compte Bas les
Masques annuellement.

Nombre de groupes qui
organisent chaque semaine
près de…

heures d’activités.

stages sont organisés
en 2020.

Nombre d’animateurs,
d’artistes, de bénévoles qui
encadre les activités.

événements ponctuels sur l’année : la
fête d’accueil, le week-end de rencontre (qui réunit toutes les entités), le
concert caritatif de février, la semaine
portes ouvertes de mars, le festival (lors
duquel les spectacles sont tous joués
sur scène par les jeunes).

En décembre 2005, Bas les Masques a obtenu la
reconnaissance de la Communauté Française de
Belgique en tant que Centre d’Expression et de Créativité (C.E.C). Depuis ce jour, nous avons pu compter
sur un subside annuel d’animation et faisons partie
d’Incidence, la Fédération Pluraliste des C.E.C.
Cette reconnaissance a été un pas important dans
l’histoire de l’association car elle a non seulement
crédibilisé notre action, mais nous a surtout permis
de nous développer.
Aujourd’hui, dans le cadre du nouveau décret sur les
C.E.C., nous poursuivons notre évolution en tendant
vers une plus grande professionnalisation de nos
activités.

4.2 ORGANISATION DE
JEUNESSE
En 2018, Bas les Masques a été reconnue comme
Organisation de Jeunesse. En voici la définition :
Les Organisations de Jeunesse constituent un pilier
majeur de la vie culturelle et associative et jouent un
rôle de premier ordre dans la politique de la jeunesse.
Il s’agit d’associations volontaires s’adressant à un
public (…) qui contribuent au développement par
les jeunes de leurs responsabilités et de leurs aptitudes personnelles. Elles sont encadrées par des équipes
d’animation composées de permanents, de travailleurs, et de volontaires.
(…) elles œuvrent dans le domaine de l’Éducation
permanente et s’assurent de respecter les valeurs
d’égalité, de mixité, de démocratie et de solidarité.
N’importe quelle association ne peut pas se prétendre
O.J. Il s’agit d’un « label » accordé par la Fédération
Wallonie Bruxelles (…) .
La combinaison de ces deux reconnaissances est le fruit
d’un développement continu de notre association et
nous donne une réelle expertise pour ce qui concerne
le développement culturel et artistique chez les jeunes
dans un cadre qui élève le jeune vers davantage de
citoyenneté, de responsabilité et de solidarité2.

2 http://organisationsdejeunesse.be/secteur-j/
www.baslesmasques.be -
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5.EN QUOI BAS LES

MASQUES SE
DIFFÉRENCIE-T-ELLE DES
AUTRES ORGANISMES
D’ARTS DE LA SCÈNE ?
De la création à la représentation du
spectacle, tous sont acteurs du projet,
tout le monde y est important et a un rôle
à jouer. Les pieds sur terre, la tête dans
les étoiles.
BLM propose aux enfants un service diversifié afin
de répondre à sa mission principale qui est de réduire les inégalités, changer le monde et éduquer
les futurs adultes. Nous voulons améliorer la vie de
tous et faire du monde un endroit où vivre mieux.
Notre objectif n’est pas de créer des stars, des
enfants doués dans les disciplines artistiques, mais
plutôt d’en faire des CRACS, des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires.
Même si la qualité artistique à Bas les Masques
atteint un excellent niveau et qu’elle est très importante, elle ne reste toutefois qu’un « prétexte » pour
aider l’enfant, le jeune à s’épanouir et à prendre
place dans notre société. Pour illustrer ce point,
il est important d’évoquer le Conseil des jeunes
hebdomadaire. Lors de celui-ci, les enfants, les
jeunes parlent de faits d’actualité qui les touchent :
le harcèlement à l’école, le racisme, l’écologie, la
pollution, la politique, etc.
En outre, ne se limitant pas qu’aux disciplines
artistiques, ils s’interrogent et s’expriment aussi sur
des sujets d’actualité lors de ces réunions appelées
Conseil des jeunes.

Répartis en tranches d’âge, ils
s’interrogent, au sein de leur Conseil des
Jeunes, sur des sujets d’actualité qui les
interpellent ou s’expriment par rapport à
leurs attentes, leurs espoirs, leurs
enthousiasmes. Encadrés par plus de 70
animateurs, artistes professionnels ou
bénévoles, ils participent également
activement au développement de
l’association et à sa gestion .
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6. TÉMOIGNAGES
5.1. MOTS DES JEUNES…
Bas les masques représente aujourd’hui un
lieu dans lequel on peut s’épanouir, où l’on
nous permet d’être soi-même et dans lequel le
jugement n’est pas à la mode. »
Gaëlle Faway (Vitascène).

Bas les masques me fait découvrir le théâtre,
le chant et la danse mais aussi d’autres
personnes...
Salomé Spaens (Arc-en-Scène).

Bas les masques me fait découvrir le théâtre,
le chant et la danse mais aussi d’autres
personnes...
Salomé Spaens (Arc-en-Scène).

Bas les masques représente un endroit unique,
un lieu dans lequel on fait de nouvelles
rencontres et où on s’exprime sans la moindre
moquerie.
Mickaël Godard (Arc-en-Scène).

« Bas les masques représente un endroit
unique, un lieu dans lequel on fait de nouvelles
rencontres et où on s’exprime sans la moindre
moquerie. »
Mickaël Godard (Arc-en-Scène).

Je me san bien à balémasque. C’est super coole.
Et ont samuse trot.
Inès (Boute-en-Scène).

« Bas les masques est un lieu d’épanouissement
et ce n’est que du bonheur. »
Anouk Lemaire (Arc-en-Scène).
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5.2. MOTS DES PARENTS…
Mon fils s’épanouit pleinement à Bas Les
Masques, les activités lui permettent d’être
créatif et d’améliorer ses capacités théâtrales
et de diction. Il adore la variété des activités,
et la famille est épatée du résultat !
Papa de Pierre (Arc-en-Scène).
Ce que j’aime chez BLM c’est l’enthousiasme
d’une équipe au service de l’épanouissement
des jeunes. C’est un cadre où peut s’exprimer
la créativité dans le respect de chacun.
Maman d’Inès (Boute-en-Scène).

« Nos filles sont devenues des inconditionnelles
de Bas les Masques dès la première rencontre…
Entre-temps, elles ont attendu chaque réunion
avec impatience et en sont toujours revenues
enchantées ! Un jour notre cadette avait 39 de
fièvre et ne voulait pas comprendre que cela
voulait dire rater Bas les Masques… Nous venons de les inscrire pour l’an prochain et elles
nous ont dit qu’on pouvait directement les
inscrire pour les 5 années suivantes… avant
qu’elles ne soient animatrices! Inconditionnelles, on vous dit !!! »
Parents de Camille et Cécile (Primoscène).

Bas les Masques, ce n’est pas seulement inscrire son
enfant à des cours d’éveil artistique. En quelques
semaines notre fils est devenu plus serein face à ses
émotions qu’il a appris à identifier et à exprimer.
Un épanouissement qui se ressent tant à la maison
qu’à l’école.
Mélanie et Florian, parents de Benjamin (Boute-en-Scène).
J’ai inscrit ma fille pour lui permettre d’être
moins timide et de plus s’affirmer. Bas Les
Masques lui permet aussi de s’exprimer au
travers de diverses activités artistiques dont la
danse, le chant et le théâtre.
Laurent (papa de Charlotte, Primoscène).
Quel plaisir d’avoir inscrit notre petit garçon de
5 ans à l’atelier Créascène de Bas les masques !
Un atelier complet qui combine chant, théâtre
et danse qui ravit notre petit artiste en herbe
! S’ouvrir en s’amusant mais dans un cadre à la
fois convivial et sérieux, nous sommes conquis
et adorons voir les extraits que notre petit bonhomme ne manque pas de nous partager avec
fierté !
Evelyne et Thomas, parents d’Oscar (Créascène).

7. L’IMPORTANCE DE 8. LE SECTEUR DE LA
L’EXISTENCE DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE

JEUNESSE EN BELGIQUE

Oser c’est apprendre…
S’exprimer au travers d’expériences uniques et
atypiques avec l’envie de se rencontrer pour
mieux avancer ensemble. Découvrir des façons
de s’enrichir et de se découvrir. Etes-vous prêts
à rire, danser, bouger ?

EN QUELQUES CHIFFRES…

Les O.J. constituent un pilier majeur de la vie culturelle et associative et jouent un rôle de premier ordre
dans la politique de la jeunesse. Il s’agit d’associations
volontaires s’adressant à un public majoritairement
composé de jeunes de moins de 30 ans qui contribuent
au développement par les jeunes de leurs responsabilités et de leurs aptitudes personnelles.
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Le secteur de la jeunesse en Belgique est assez
pauvre (et ne parlons pas du secteur de la jeunesse
ET de la culture… !). Ce secteur, en quelques chiffres,
c’est :
5 coordinations régionales d’écoles de devoirs
93 OJ
203 centres de jeunesse
1 millier de groupes locaux de mouvement de
jeunesse
- Plus d’une 100aine de groupes locaux de
mouvements thématiques.
Autant les Scouts dominent le secteur des mouvements de jeunesse, autant aucun acteur des Services
jeunesse n’émerge dans ce domaine. Nous croyons
que notre association a clairement une place à
prendre en tant qu’organisation de référence à
cet égard.

9. NOS ÉVÉNEMENTS

PONCTUELS

8.1. LE CONCERT CARITATIF DE
FÉVRIER
Chaque année, nous organisons un concert caritatif
dans le courant du mois de février. Toutes les entités
baslesmasquiennes se réunissent et ce ne sont pas
moins de 120 jeunes qui montent sur scène pour
présenter une vingtaine de chants du répertoire de
Bas les Masques et des chansons d’aujourd’hui.
Il a lieu à Wavre et se donne au profit de l’AMO
Carrefour J et du compte de solidarité de Bas les
Masques qui permet de soutenir la cotisation des
jeunes dont les familles n’ont parfois pas les moyens
de supporter la cotisation annuelle. Il est important
pour nous que l’argent ne soit pas un frein et que la
culture soit accessible à tous.

8.2. LES FESTIVALS DE MAI
Chaque année également, au mois de mai, chaque
entité organise un festival qui dure le temps d’un
week-end lors duquel les spectacles de tous les différents groupes sont représentés sur scène par les
enfants et les jeunes. L’ampleur du festival dépend
de l’ancienneté et du nombre d’inscrits de son entité. A Mont-Saint-Guibert, il se joue sept spectacles.
A Jette, entité qui a ouvert en septembre 2019, il
s’en joue deux.

ARTICLE 27
Bas les Masques a décidé, depuis plusieurs
années, de s’inscrire dans la mouvance de l’article 27
rejoignant ainsi un mouvement global d’accessibilité de la culture à tous, sans discrimination aucune.
Nous constatons que les familles précarisées n’ont
pas assez souvent accès au milieu culturel et certains
enfants en souffrent. C’est pourquoi, chez nous,
l’article 27 est applicable :
- aux spectacles
- aux stages
- aux ateliers hebdomadaires

8.3. LES STAGES
Lors de chaque congé scolaire, Bas les Masques
organise de nombreux stages : théâtre, danse,
théâtre/sport, chant,… Vacances d’été, congés
d’automne, vacances d’hiver, congés de détente et
vacances de printemps, Bas les Masques vous
propose dans chaque entité des stages destinés aux
jeunes de 4 à 7 ans, de 8 ans à 11 ans ainsi qu’ aux
jeunes de 12 ans à 18 ans. Le contenu du stage est
généralement élaboré par les stagiaires et l’animateur en fonction des envies et des besoins de
chacun. Une représentation en fin de stage est également organisée si les participants le souhaitent. Les
animateurs encadrant ces stages sont tous issus du
milieu artistique professionnel ou ont fait de leur art
une passion. Cela garantit des activités de qualité.

8.4. LE PROJET BÉNIN
Depuis 2018, 12 jeunes de
toutes les entités baslesmasquiennes – à partir de 16 ans
– ont l’opportunité de pouvoir
s’engager dans un échange
culturel et artistique au Bénin avec des jeunes
béninois. Le voyage se fait en partenariat avec
l’AMO « La Chaloupe » (Projet Africap Sud). Pour ce
faire, les jeunes et les animateurs encadrants ont un
an et demi pour se préparer et mener des actions
pour réduire le coût de leur voyage.

La Chaloupe est un service d’Action à la
Jeunesse en milieu ouvert (AMO) agréé
et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les jeunes de moins de
22 ans et leurs parents. Elle développe des
actions individuelles et communautaires de
manière strictement confidentielle3.

3 http://www.lachaloupe.info/la-chaloupe/
www.baslesmasques.be -
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10. NOS PARTENAIRES
LE CONSEIL DE LA JEUNESSE
CATHOLIQUE
« Fédération d’Organisations de Jeunesse reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Conseil de
la Jeunesse Catholique (CJC) regroupe 25 associations œuvrant dans le domaine de la Jeunesse. A
travers des métiers et des centres d’action riches et
variés, ces associations rassemblent près de 200.000
jeunes qui s’investissent chaque année dans une
dynamique citoyenne, responsable, active, critique
et solidaire. »
Bas les Masques faisant partie des 25 associations,
elle est en étroite collaboration avec le CJC.

INCIDENCE - LA FÉDÉRATION DE LA CRÉATIVITÉ ET
DES ARTS EN AMATEUR
« (…) Nous restons bien une Fédération représentative des Centres d’Expression et de la Créativité
(CEC) et des Fédérations de Pratiques Artistiques
en Amateur (FPAA) au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
(…) la Fédération a une mission de/d’ :
• Représentativité des CEC et des FPAA affiliés :
valoriser leurs intérêts auprès des pouvoirs publics
et/ou des instances de coordination ;
• Information et de formation, entre autres, auprès
des membres du personnel des associations
affiliées ;
• Valorisation des secteurs au travers de dynamiques
intra et extra-sectorielles . »

L’AMO CARREFOUR J
Bas les Masques s’est associée à l’AMO Carrefour J
de Wavre depuis plusieurs années pour construire le
projet artistique du concert caritatif qui est donné
tous les ans au mois de février.
Les bénéfices seront répartis au profit de l’Ecole
des Devoirs de l’AMO Carrefour J, d’une part, et au
profit du Compte de Solidarité de Bas les Masques,
d’autre part. Ce compte permet à Bas les Masques
d’accueillir des jeunes dont les parents éprouvent
momentanément ou durablement des difficultés
financières.

12 - - www.baslesmasques.be

Par ailleurs, les enfants de l’Ecole des Devoirs participent activement au concert en intervenant dans 4
chants, ce qui a permis de beaux échanges entre eux
et les jeunes de BLM.

ARTICLE 27
Une convention établie avec l’ASBL Article 27
permet d’accueillir dans nos ateliers toute personne
pouvant en bénéficier, pour une somme modique. A
Bas les Masques, nous ne voulons pas que l’argent
soit un frein à la culture, à l’épanouissement des
jeunes.

DYNAMIC KIDS
Nous co-organisons des stages avec Dynamic-Kids
durant les congés d’été.

AFRICAP SUD
En août 2019, un groupe de 16 jeunes est parti au
Bénin pour un projet culturel artistique avec les
comédiens béninois. Un expérience qui fut très riche
et eut un succès incroyable auprès des jeunes, au
point que nous avons décidé que tous les deux ans,
un groupe de jeunes partirait au Bénin pour découvrir la culture et la réalité des gens là-bas. Ce projet
est organisé par Africap Sud avec qui nous travaillons durant un an et demi pour préparer le voyage.

COALA
Afin d’élargir notre champ d’action à un autre public
et pour permettre aux jeunes de pratiquer du théâtre
dans le respect de nos valeurs, l’ASBL s’est notamment associée à l’ASBL Coala qui organise des activités parascolaires pour les enfants de l’enseignement
primaire.

ATRIUM 57
L’Atrium 57, le Centre Culturel de Gembloux met ses
locaux à disposition de Bas les Masques. Se sont déjà
déroulés au sein de Centre Culturel des stages, des
réunions, des activités hebdomadaires, etc.

VILLE DE WAVRE
La Ville de Wavre représente un réel soutien pour
l’entité baslesmasquienne wavrienne.

11. ON PARLE DE NOUS

DANS LA PRESSE…

Télévisions locales, radios locales et régionales,
bulletins communaux, presse jeunesse… Bas les
Masques est présente dans les médias ! Et puisque
les interventions sont devenues nombreuses lors de
ces derniers mois, nous avons créé un onglet sur le
site qui recense les interventions de l’association
dans la presse .
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12. CONTACTS
BAS LES MASQUES - FÉDÉRAL

ENTITÉ DE GEMBLOUX

PHILIPPE VAN LAETHEM – Directeur

CONSTANCE GODEAU – Coordinatrice

Adresse de courrier :
Chaussée de Tirlemont,
75 5030 Gembloux

Lieu d’activité:
Chaussée de Tirlemont, 149,
5030 Gembloux

0473-64 01 32 – 010 87 08 77

081 98 07 15

philippe.vanlaethem@baslesmasques.be info@baslesmasques.be
www.baslesmasques.be

constance.godeau@baslesmasques.be gembloux@baslesmasques.be
www.facebook.com/BaslesMasquesGembloux/

Bas les Masques
www.facebook.com/baslesmasques/

Découvrez notre
chaine youtube

POUR L’ENTITÉ DE WAVRE
MARIE VAN LAETHEM – Coordinatrice
Lieu d’activité:
dès décembre 2020:
Rue des Fontaines, 60,
1300 Wavre

ENTITÉ DE MONT-SAINT-GUIBERT :
VINCENT VAN LAETHEM – Coordinateur
Lieu d’activité:
Rue des Tilleuls, 60
1435 Mont-Saint-Guibert
0495 63 99 52 – 010 87 08 78
vincent.vanlaethem@baslesmasques.be mont-saint-guibert@baslesmasques.be
www.facebook.com/BLMmsg/
www.instagram.com/blmmsg/
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010 22 51 93
marie.vanlaethem@baslesmasques.be –
wavre@baslesmasques.be
www.facebook.com/BLMwavre/
www.instagram.com/blmwavre/

POUR L’ENTITÉ DE JETTE
MARCELA GONZALEZ – Coordinatrice
Lieu d’activité:
Au Labolobo, Avenue Firmin Lecharlier, 4,
1090 Jette
02 319 40 62
marcela.gonzalez@baslesmasques.be –
jette@baslesmasques.be
www.facebook.com/BLMbxl/

POUR L’ENTITÉ DE NIVELLES
CINDY DETROGH – Coordinatrice
Lieu d’activité:
Le petit Chemin
Boulvard des Archers
1400 Nivelles
067 21 79 92
nivelles@baslesmasques.be cindy.detrogh@baslesmasques.be
www.facebook.com/blmniv/
www.instagram.com/blmnivelles/

www.baslesmasques.be -

- 15

BAS LES MASQUES VOUS REMERCIE DE PORTER
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À NOTRE PROJET
OÙ NOUS METTONS LE JEUNE AU CŒUR DE CELUI-CI.

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR…

VIDÉO
E
R
T
O
N
Z
DÉCOUVRE ENTATION
DE PRÉS

BAS LES MASQUES ASBL
SIÈGE SOCIAL : Chaussée de Tirlemont, 75/50 – 5030 Gembloux
TÉL : 010 87 08 77
NUMÉRO D’ENTREPRISE : 474.659.701
SITE WEB : www.baslesmasques.be
Organisation de jeunesse et Centre d’Expression et de Créativité
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (NF2045)

OTRE
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B
SITE WE

