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Rouge Amour 2016
Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, ce sont pas moins de 150 personnes (bénéficiaires venus
seuls ou accompagnés de professionnels) qui se sont donnés rendez-vous au Bar La Cour à
Ixelles.
Tous ces participants venaient d’un peu partout en Belgique (Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Charleroi...) et
avaient répondu présents à notre invitation.
Pour notre seconde édition, nous avons donc gardé le même concept, le même endroit, la même équipe
organisatrice. On ne change pas une équipe qui gagne... mais on l’améliore !

Avant de vous relater le déroulement du bal, je vous propose l’Interview d’un résident du 8e Jour qui a
participé au bal :
"J’avais déjà participé à Rouge-Amour l’année passée. J’ai bien aimé danser avec la danseuse orientale et
de revoir mes copains. C’était comique de mettre les perruques et les chapeaux pour prendre les photos.
J’ai même invité Madame La ministre Fremault à danser un slow avec moi ;-) Cette année, il y avait encore
plus de monde que l’année passée.
C’était bien chouette !" Pascal Duquenne

En terme d’améliorations et de nouveautés, nous avons tout d’abord proposé un atelier « Relooking ».

Pour ce faire, 4 maquilleuses attendaient les participantes désireuses de mettre un peu de couleur sur
leurs lèvres, leurs yeux ou leurs ongles.
Un « coaching filles » et un « coaching garçons » ont également été proposés. L’idée était de préparer les
participants au « speed dating » qui allaient suivre.
Midi sonne, avant de poursuivre ce programme chargé, une petite pause sandwiches s’impose. C’est
l’occasion une fois de plus d’échanger quelques mots avec les autres participants. Après avoir repris des
forces, place au Speed-dating. Pour ce faire, les filles sont positionnées à des tables. L’espace de 7
minutes, les garçons les rejoignent à tour de rôle pour faire connaissance. Un petit jingel retentit, les
garçons doivent laisser la place à un autre homme. 14h30 : une porte s’ouvre et une danseuse orientale
fait son apparition sous les applaudissements...Après quelques danses, celle-ci laisse la place au DJ qui
profite de l’ambiance pour lancer le bal.
Certains parlent près du bar tandis que d’autres ne lâchent pas la piste d’une semelle. D’autres encore,
profitent d’une pause pour se rendre au studio photo aménagé pour l’occasion. Ils revêtissent une
perruque, un chapeau et se font prendre en photo seul ou accompagnés.

Tout doucement, l’heure du départ arrive...Et on se dit, quoi qu’il arrive à l’année prochaine !
Rendez-vous est déjà pris : le dimanche 12 février 2017.
Plus d’infos et de photos sur notre page Facebook : Rouge Amour
https://www.facebook.com/Rouge-Amou...
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