
 
 

 
 
 

 
Ottignies, le 28 novembre 2017 

 
 
Chers Amis, 
 
En cette fin d’année, La Chaloupe a le plaisir de vous souhaiter de belles fêtes et déjà 
une heureuse année 2018 ! 
 
Cette année 2017, les projets de La Chaloupe ont marché du tonnerre ! Envol de 99 
jeunes avec Africapsud mais aussi accueil de 8 Béninois en Belgique, participation de 
16 jeunes à l’Année Citoyenne Solidarcité, 2414 stagiaires aux stages et actions 
citoyennes Délibère-Toi, les ateliers Ose Toujours complets, 65 enfants au Court Pouce, 
… Et bien d’autres choses encore ! 
 
Cette année, nous sommes heureux d’inaugurer de nouveaux projets. La plateforme 
internet de Soutien Scolaire offre un soutien scolaire sous forme de tutorat donné par des 
étudiants de Louvain-La-Neuve à des jeunes du secondaire en difficulté scolaire. Pas 
moins de 300 jeunes ont profité de ce service ! Avec la création de la nouvelle plateforme 
CQFD.be à partir de février 2018, nous visons à toucher tous les jeunes du Brabant 
Wallon qui en auraient besoin.  
 
Aussi, nous avons lancé le projet Bulle d’R qui vise à prendre en charge un jeune en 
difficulté avec le système scolaire, pendant une semaine en one to one, par un départ en 
bivouac à l’aventure avec un éducateur. Les premiers résultats sont très encourageants et 
permettent aux jeunes de se re-socialiser scolairement.  
 
Nous avons décidé d’être beaucoup plus présents dans les lieux de vie des jeunes 
(quartiers, rues, gares, clubs, soirées) dans le but de toucher davantage les jeunes 
fragilisés qui éprouveraient certaines réticences à pousser la porte de nos services. 
 
Nous soulignons aussi le travail dans l’ombre des Amis de La Chaloupe qui ont permis 
de résoudre une quantité importante de demandes de notre public. Notre service n’est 
pas en mesure de répondre à toutes les situations et quand la société civile vient à la 
rescousse, c’est une aide précieuse. Merci à eux ! 
 
Pour parvenir à remplir l’ensemble de nos missions, nous faisons appel à votre 
générosité. Votre soutien financier nous y aidera, en versant un don sur notre compte 
BE15 0882 2216 2630. Tout don de plus de 40 euros sera déductible fiscalement. 
 
Toujours à votre disposition pour plus d’info. 
Merci beaucoup et heureuses fêtes de fin d’année !   

       Pour La Chaloupe, 
Luc Descamps 

Directeur 
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