MEANINGFUL IMPACT

Les chiffres clés

(Source: questionnaire "impact")

« Les jeunes ont choisi la thématique de la chanson, écrit la musique, joué les
instruments », Maison des Ateliers.
« Les jeunes apportent des idées qui sont sélectionnées par les autres jeunes
du groupe », La Maison des Arts du Spectacle.
« De jongeren worden betrokken bij de voorbereidende teamvergaderingen, ze kiezen zelf de
nummers die ze willen zingen. Indien ze niet graag zingen kiezen ze wat ze wel als activiteit
wensen zoals djembe spelen, drama, dans of andere. Jongeren die al wat verder in het
project staan helpen jongeren die pas instappen en krijgen meer verantwoordelijkheid.”
WCU-Dance vzw

« Les groupes ont été attentifs, soudés et les activités artistiques ont révélé des sensibilités et
des talents chez des enfants moins à l'aise dans certaines matières. », Les Amis de l’Académie.
«"Each one teach one" is de basis van ons project, Iedereen leert van elkaar. Iedereen (organisatie,
partners, deelnemers en toeschouwers) kan mee beslissen over het gebeuren. De Vaartkapoen
luister naar alle noden van jonge talenten, zo hebben we vanuit ons project 3 nieuwe urban
broedplaatsen ontwikkeld. Alle drie op vraag van de jongeren. » De Vaartkapoen
« Les jeunes se motivent les uns les autres pour améliorer leurs flows, leur façon de déclamer
leurs textes. Des jeunes vont proposer des featuring, des compositions originales aux autres. »
La Chaloupe.
« De jonge vluchtelingen leren andere jongeren kennen tijdens de muzieklessen, leren elkaars werelden
beter kennen. » Festival van Vlaanderen Brussel

Par rapport à la découverte et à l'apprentissage de la musique

Les autres effets observés sur les jeunes

“Het medeleiderschap gaf de jongeren meer eigenwaarde en motivatie. Voor jongeren met een laag
zelfbeeld is dit cruciaal. De sociale vaardigheden die zij tijdens dit project verwerven, kunnen zij
bovendien inzetten bij het aanpakken van andere aspecten uit hun levenssfeer.” vzw Madam Fortuna
“ Kinderen en jongeren krijgen terug hoop, en geloven terug in zichzelf en hun omgeving! Ze beseffen
dat ze daadwerkelijk talenten hebben, en willen die verder ontplooien.” WCU-Dance vzw

La mise en place de partenariats
et leur impact sur les jeunes les
plus fragiles

“De partnerschappen zijn een essentieel onderdeel van het project! Door de input van de partners en hun
kennis van de leefwereld en de belangen van de jongeren kan het project tijdig bijgestuurd en geoptimaliseerd
worden. We krijgen zo voortdurend feedback. Door deze partnerschappen wordt het project ook breed
uitgedragen en geraakt de bekendheid van het project beter tot bij de doelgroep. Zonder deze
partnerschappen zou het project niet kunnen bestaan.” Festival van Vlaanderen Brussel

Le rôle de l'adulte, partenaire essentiel à l'atteinte des objectifs

Extrait du rapport d’évaluation remis par Les Amis de l’Académie asbl :
Objectif (il s'agit ici de l'un des trois objectifs poursuivis par le projet): Développer des savoiragir créatifs permettant de valoriser les ressources musicales proposées par les adultes
responsables du projet (Professeurs d'éducation musicale, musiciens, étudiants, enseignants
et directions d’école)
Résultats (juin 2018): Pour certaines enseignantes de maternelle, la mise à disposition
d’instruments et d’objets sonores (jouets musicaux, bac à eau musical, …) leur a permis
d’envisager l’installation d’un « coin musical » plus élaboré dans la classe.
Des ateliers « manipulation d’instruments » ont été développés.
Les activités rythmiques et les créations de chansons associées à un matériel de structuration
clair (tableau de comptines) ont permis aux enseignantes de première primaire de développer
des activités interdisciplinaires centrées sur la conscience phonologique. Elles ont pu
s’approprier certains contenus musicaux malgré encore certaines craintes par rapport à leurs
compétences.
Les auditions actives sur des oeuvres du répertoire ont motivé l'animation d' activités variées
dans d’autres disciplines (surtout en lecture, mais aussi en éveil scientifique par exemple) mais
plus difficilement dans la structuration des compétences musicales.
Les ressources numériques (utilisation d’un logiciel de montage, stylo enregistreur,…) et la
disponibilité d’un instrumentarium ont permis la réalisation de contes musicaux et de répertoires
de chansons composées par les enfants. Ces supports ont été particulièrement appréciés pour
faciliter le partage de nos activités avec les familles (prêt d’instruments pour les répétitions, CD
de la classe, prêt de l’album et du stylo enregistreur,…)

Exemple de grille remise par 1234 asbl pour son projet « Give me your hand »

Exemple de grille remise par vzw Madam Fortuna pour son projet
« DE KARAVAAN »
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Ce que les porteurs de projet souhaiteraient faire différemment
s'ils devaient poursuivre ou renouveler leur projet :
« Travailler en amont avec les enseignants pour mieux articuler le projet avec l'école et les
bénéficiaires » asbl DoMiDo.
« Nous ferions appel à un animateur spécialisé pour travailler l'écriture de façon plus ludique »
La Maison des Ateliers.
“Ouders meer betrekken” vzw De Brug-Opaal.
« Davantage clarifier les responsabilités des partenaires » Jungendtreff Inside.
« Démarrer les travaux d’auto-évaluation dès le début du projet » 1234 asbl.
« We willen nog harder gaan inzetten op de werving van specifieke jongeren .» vzw Madam Fortuna.
« Nieuwe partnerschappen (o.a met BOENK!) » Cultureghem vzw.
«Selectie kunstenaars anders aanpakken, een programma na de voorstelling voor de kinderen
op poten zetten » MUS-E Belgium.

Pour de futurs appels lancés par le Fonds Reine Mathilde, nous recommandons, au moment de la
sélection, de privilégier les projets qui :
1/ Permettent de faire travailler ensemble des organisations qui sont en contact direct avec
le public cible avec d'autres qui ont une bonne connaissance de la musique, l'association de ces
deux champs d'expertise augmentant les chances de succès du projet !
2/ Proposent aux jeunes des activités régulières et sur l’année.
3/ Se déroulent durant tout ou partie de l’accompagnement proposé, ce qui permettrait à la fois de
maintenir un haut niveau d'implication des porteurs dans le trajet d'accompagnement mais aussi
d'orienter cet accompagnement en fonction des besoins propres à chacun au moment de la mise en
oeuvre des projets (et pas a posteriori).
4/ Touchent des publics jeunes très différents: jeunes souffrant de handicap, issus de cultures
diverses, réfugiés, placés en institution, etc,
5/ Sont prêts à s'investir activement et sur toute la durée du soutien, dans une démarche
d'évaluation de leurs résultats et des effets des activités sur les jeunes (force de proposition, partage
d'expérience et d'outils, participation aux ateliers, etc. )
6/ Ont une vision large et ouverte de la manière dont la musique peut agir comme vecteur
d'émancipation et créateur de liens entre jeunes mais aussi avec leur environnement (familles,
voisins, enseignant(e)s, éducateur(trice)s, etc.).
Afin de maximiser l'impact du Fonds Reine Mathilde, nous proposons également, pour les projets
ayant un potentiel d'impact particulièrement élevé (ex: nombre de jeunes touchés, projet qui
accueille un même groupe de jeunes sur plusieurs années), d'inscrire le soutien du Fonds dans une
durée plus longue. Cette réorientation ciblée permettrait au Fonds, non seulement, de jouer le rôle
"d’incubateur" pour renforcer quelques projets "prometteurs" mais aussi de suivre, sur un temps
plus long, les effets, d'une part, du soutien sur l'organisation (volet accompagnement) et d'autre
part, du projet soutenu sur les jeunes.
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