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Notre association en quelques mots…

• ASBL créée en 1961
• Siège social situé à Marcourt
• Equipe composée de 18 

personnes (13,50 ETP)
• Objet social: accueil de 

jeunes de tous milieux, 
spécialement des milieux 
défavorisés, sans distinction 
d’origine ni de convictions 
philosophiques ou 
religieuses.                            
Cet objet inclut la 
participation de jeunes à la 
programmation et à la 
réalisation d’activités 
d’animation socioculturelle, 
pédagogique et sportive 
répondant aux besoins 
généraux ou spécifiques du 
milieu d’implantation.



Notre credo:

« Faire » des « CRACS »: 
Citoyens Responsables      
Actifs Critiques et 
Solidaires



Notre 
« outil de travail »:

Un centre de vacances d’une 
capacité de 115 lits, une 
cuisine de collectivité, un 
parc de 6 hectares ouvert à 
tous, avec mare, étang de 
pêche pour PMR, sentier 
sensoriel « réveille tes 
pieds », cabane, terrains de 
sport, boîte à livres,  « jardin 
suspendu », fresques de 
peinture collective, …



Reconnaissances
Le Cirac, c’est…

• Un centre de rencontres et d’hébergement, agréé par le service 
jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Ministère de la Culture)

• Une association de Tourisme Social, reconnue par le Commissariat 
Général au Tourisme de la Région Wallonne

• Un centre de vacances reconnu par l’ONE 
• Un centre de classes vertes agréé par les Classes de Plein Air et de 

Neige (CPAN asbl)



Publics

• Les jeunes de 12 à 26 ans (public-
cible) 

• Les enfants dans le cadre des 
classes vertes et des stages 
(plaines de vacances)

• Les familles, groupes, 
associations…



Zone d’action locale



Partenaires

Centre Couleurs du Monde

Syndicat 
d’Initiatives

DNF



Notre fédération



Les institutions officielles

Maison de Justice de Marche-en-
Famenne



Actions et activités pour atteindre nos objectifs

Actions
• Accueil en résidentiels 

dans notre centre, en 
gestion libre ou en 
pension complète.

• Projets socio-culturels 
avec les jeunes en 

hébergement et avec les 
jeunes de la région dans 

le centre et dans les 
environs.

20.000 unités par an
Nuitées + journées d’activités



Activités 
• Classes vertes à thèmes (en 

rapport avec le milieu naturel, 
patrimonial et culturel) 

• Formations d’animateurs
• Echanges de jeunes
• Projets parents participants, 

enfants épanouis (échange de 
services, bénévoles, graines de 
culture, atelier artistique 
« intergé-nanas-tionnel »)

• Aux Arts, Citoyens! (expo 
permanente évolutive dans le 
parc du Cirac)

• Participations aux jours blancs de 
l’enseignement

• Participation au festival BAM à La 
Roche

• Fête de la Lumière (évènement 
annuel)



Et aussi:

• Projet « Prends ma place » - team building avec le 
concours d’une école de proximité

• Orientation des jeunes en difficulté vers les 
structures adaptées 

• Accueil et encadrement de stagiaires et de jeunes 
en peine de travail 

• Organisation/participation à des actions solidaires 
(Télévie de la Commune de Rendeux, goûter de 

l’amitié, « calendrier de l’Avent à l’envers », « pains 
suspendus »…)

• Ateliers participatifs pour les jeunes (CCJ)
• Traces de chaque groupe qui passe au Cirac (œuvre 

collective dans l’espace et dans le temps)
• souhait de décentralisation: antenne sous forme 

de local de jeunes sur La Roche et/ou Rendeux


