
Empreintes

L’asbl Empreintes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Elle inscrit son action dans l’Éducation relative à l’Environnement 
(ErE) et la transition. Elle propose aux enfants, adolescents, jeunes 
adultes, professionnels de l’animation et de l’éducation, publics en 
situation de précarité et à tous ceux qui travaillent avec eux des ani-
mations, des formations, des outils pédagogiques, des occasions de 
faire des expé¬riences nouvelles. 

L’objectif d’Empreintes est de renforcer la capacité des jeunes à deve-
nir davantage acteur de leur(s) environnement(s), c’est-à-dire à déve-
lopper leurs capacités (empowerment), depuis leurs environnements et 
leur aptitude, à connaître, animer, comprendre leur environnement puis 
à y (inter-)agir.

Ce carnet comprend les notes des ateliers que nous aurons 
vécus ensembles durant les rencontres. 

Il te donne aussi l’occasion de prendre des notes supplémen-
taires, de collecter des souvenirs de nos descentes sur le 
terrain, … bref, ce carnet t’appartient : prends en soin, fais le 
vivre, fais-en ton meilleur compagnon de route !

Psst, voici un lien pour accéder à du contenu bonus sur l’Édu-
cation relative à l’Environnement (vidéos, idées d’activités, 
articles, dossier pédagogique…)

www.ecocracs.be/wordpress/formation_pave



La dynamique ‘volontaires’
chez Empreintes
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« Dans la convivialité, 
découvrons les projets des autres ! 
Et participons aux grandes 
orientations et décisions 
d’Empreintes en participant 
à l’Assemblée Générale. »

Les membres de tous ces groupes 
sont liés à Empreintes et partagent 
des valeurs communes.

Empreintes souhaite renforcer les liens 
entre tous ces jeunes formidables. 
C’est l’objectif principal de la 
dynamique des volontaires.

La Fête des Membres
Avec la foire aux projets, l’AG et une soirée ensemble



 Le Lancement de l’Année
Un repas co-préparé pour se rencontrer ou se retrouver

EN SEPTEMBRE

EN FÉVRIER

Pour se rencontrer, deux moments forts 
sont prévus dans l’année :

As-tu d’autres idées, folles ou 
sages, pour faire vivre la 
dynamique des volontaires ?

Serais-tu prêt à participer 
à l’organisation du repas de 
Lancement de l’Année ?

D’autres idées ?
D’autres envies ?


