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 Préambule : 

Un jour, un pauvre voyageur arriva dans un petit village. Il était fatigué et il avait faim. Il frappa à la 
porte de la première maison qu'il vit, et il demanda un peu de nourriture. La vieille femme qui avait 
ouvert la porte lui dit qu'elle n'en avait pas. Tout ce qui lui restait, c'était un peu de sel. Alors il frappa 
à la porte de la maison suivante. «Nous n'avons plus rien, si ce n'est une ou deux carottes», lui répondit-
on. À chaque maison, c'était toujours la même chose : dans le village, c'était la famine.  
Finalement, lorsqu'il fut arrivé à la dernière maison, le voyageur dit : «Je sais que vous n'avez rien à 
manger mais est-ce que je pourrais vous emprunter la grosse marmite que je vois là dans votre jardin ?». 
L'homme voulait savoir ce que le voyageur voulait faire d'une marmite alors qu'il n'avait rien à y mettre. 
«Vous verrez», répondit-il. Il s'installa sur la place du village et remplit la marmite d'eau. Puis il fit un 
grand feu et plaça la marmite dessus. Les habitants du village commencèrent à se rassembler pour voir 
ce qu'il faisait. Quand l'eau se mit à bouillir, le voyageur ramassa trois gros cailloux, et il les jeta dans la 
marmite. Alors il commença à remuer l'eau avec un long bâton. 
«Qu'est-ce que tu fais ?» demanda l'un des habitants du village. 
«Je fais de la soupe, tiens !» répondit le voyageur, et il se pencha au-dessus de la marmite et se mit à 
renifler. «Aah !» fit-il, comme s'il était au comble du plaisir.  
Les gens se mirent à rire. 
«Tu ne peux pas faire de la soupe avec des cailloux !» 
«Nous verrons», dit le voyageur. Il renifla encore. 
«Évidemment, ce serait meilleur avec une pincée de sel.» 
«Moi j'en ai», dit la vieille femme de la première maison. «Tu peux en avoir.» Elle retourna chez elle et 
revint aussitôt avec le sel. Le voyageur en versa une bonne pincée. Dans la marmite. Il remua sa soupe 
et se lécha les babines. «C'est beaucoup mieux. Dommage, pourtant, qu'il n'y ait aucun légume. La 
soupe aux cailloux est toujours meilleure quand on y met deux ou trois légumes.»  
«Moi j'ai une carotte», dit un habitant. 
«Et moi, un navet», déclara un autre.  
«J'ai quelques oignons», dit un troisième. Ils les ramenèrent bientôt au voyageur. 
Celui-ci les coupa en morceaux et les versa dans sa marmite. Puis il remua encore le liquide avec son 
long bâton. 
Les gens du village pouvaient maintenant sentir l'odeur de la soupe.  
Ils se regroupèrent plus près de la marmite.  
«Dommage que nous n'ayons pas un peu de viande», soupira le voyageur. «Cela rendrait la soupe 
encore meilleure.»  
Une femme dit qu'elle en avait un tout petit morceau, qu'elle l'avait gardé pour elle, mais qu'elle voulait 
bien qu'on le mette dans la soupe. Ainsi fut fait, et quand le voyageur remua à nouveau sa préparation, 
une merveilleuse odeur de soupe se répandit dans le village. Aussitôt, tous les autres habitants se 
rappelèrent l'une ou l'autre chose qu'ils pourraient ajouter à la soupe !  
«Maintenant, je pense que c'est prêt», dit finalement le voyageur. 
«Et si vous apportiez tous un bol ?»  
Chacun revint bientôt avec un bol, et le voyageur se mit à les remplir à ras bord. 
«Qui aurait pensé qu'il était possible de faire une si bonne soupe avec des cailloux», répétaient les gens 
du village. 
Le voyageur, lui, se contentait de sourire…  
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 Introduction  
 
La Chaloupe, ce sont des projets formidables, et c’est aussi 
une équipe motivée !  
Vive et solidaire, elle peut mener à bien ce métier d’aide aux 
jeunes grâce à sa cohésion, son professionnalisme. En 2016, 
des travailleurs nous ont quittés vers d’autres horizons. 
Gauthier est devenu Directeur de l’ASBL Ajmo de Charleroi 
et Nicolas est parti réaliser son rêve de cabanes au Chili. 
Nous avons engagé des travailleurs plus jeunes et 
extrêmement motivés : Pierre Cantraine remplace Gauthier pour Africapsud. Son expérience de volontaire 
lui permet de maîtriser le projet de bout en bout. Nathalie Francotte remplace Nicolas pour le soutien 
scolaire et vient renforcer l’équipe de Délibère-toi. Ses compétences dans la communication audio-visuelle 
et sa passion contagieuse pour les enfants lui sont utiles aux quotidien. Par ailleurs, nous avons pu engager 
Jérémy dans le cadre du plan Rosetta. Il a rejoint l’équipe de JCourt pour le Court Pouce et le soutien 
scolaire. Menuisier et éducateur, aux petits soins avec tous, il est très enthousiaste. Enfin, nous avons pu 
financer la recherche de Catherine Vanderborght sur le soutien scolaire. Les résultats de son étude sont 
très positifs et démontrent que le projet est à développer. 
 
La Chaloupe, ce sont des projets fantastiques, et c’est aussi un 
bâtiment accueillant !  
Nous avons acheté et rénové notre lieu de travail qui est 
confortable et fonctionnel. En 2016, il a été mis gratuitement à la 
disposition d’une dizaine d’associations. 
 
Cette année, nous célébrons l’avènement des Amis de La Chaloupe 
qui sont une extension de La Chaloupe, basée sur le principe que 
la société civile se réapproprie les thématiques du vivre ensemble, 
sans tout professionnaliser. 
 
Nous soulignons également l’énorme Boum pour la question Nord-Sud d’Africapsud avec une équipe de 
24 volontaires très actifs. 
Nous annonçons aussi l’organisation des « Vendredis de La Chaloupe » qui sont des rendez-vous mensuels 
autour d’un verre/une soupe/des jeux avec un thème et des invités. 
 
Enfin, à travers le préambule de La soupe aux cailloux, nous voulons mettre en avant deux valeurs 
primordiales qui enrichissent constamment nos actions et notre réflexion. Il s’agit de la « Solidarité » et de 
la « Participation active », partant d’un facteur essentiel : les ressources, le potentiel et les compétences de 
chacun. En effet, cette année nous avons mis l’accent sur la mise en réseau, le volontariat et le partage des 
compétences, de jeunes à jeunes, d’adultes envers des jeunes ou des familles envers des familles. 
L’intergénérationnel et l’interculturel y trouvent aussi toute leur place. 
 
Voici donc quelques projets, vous découvrirez avec plaisir tous les autres de La Chaloupe tout au long de 
ces pages. 
 

Bonne lecture ! 
Luc Descamps,  

Directeur 
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 Les projets 
 
                    1) Les suivis 

 
 Rencontres 

ponctuelles  
Dossiers ouverts Total 

Âge    
moins de 10 ans  6  
11 ans  1  
12 ans 1 1  
13 ans 5 7  
14 ans 3 6  
15 ans 2 15  
16 ans 1 8  
17 ans  4 11  
18 ans 3 5  
plus de 18 ans 3 6  
parent 7 19  
famille 2 2  
Total 31 87 118 

Public    

Fille  6 28  
Garçon 16 33  
Parent seul 5 20  
Famille 3 6  
Grand parent 1   
Total 31                   87              118 
Envoyeurs    
Bouche-à-oreille 17 47  
École/PMS 2 5  
Médecin/hôpital  2 4  
Site internet Chaloupe    
SAJ  10  
SPJ 1 5  
Équipe mobile  1  
CIO    
Projets ponts chaloupe 4 8  
Police Ottignies  5 2  
Autres services (jeunesse)  3  
Total 31 70 101 
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Commune    
Court-Saint-Étienne 6 9  
Ottignies 12                  38  
Louvain-la-Neuve 4 17  
Mont-Saint-Guibert  2 5  
Villers-la-Ville    
Autres           7 18  
Total 31 87 118 
Type de demande    
Autonomie 2 1  
Consommation cannabis 1 4  
Consommation écran 2 3  
Malêtre/soutien perso 8 36  
Conflits relationnels 4 16  
Décrochage 
scolaire/Échec/renvoi/orientation 
scolaire 

6 11  

CV    
Présentation Chaloupe et ponts 2   
Travail sur la gestion du stress et 
des angoisses 

1 2  

Bagarre 1 1  
Expression des émotions    
Travail sur la confiance en soi    
Soutien Parentalité 6 22  

Réorientation extérieure 2 2  
    
Travail en réseau    
SAJ 1 8  
SPJ  3  
PMS  4  
Autres services (jeunesse) 1 4  
Africapsud 3 1  
Ose toujours 2 7  
Court Pouce  3  
Solidarcité 
Été solidaire 
Stages-camps 
Amis de la chaloupe 
Infor jeunes 
Médiation 
Travail de quartier 

1 
1 
1 
 
1 

4 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
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           2) Infor Jeunes 
 

Diagnostic : 
Difficulté de l’accès et de la compréhension de l’information par un public plus 
fragilisé 
Manque de temps et de compétences juridiques pour l’équipe de La Chaloupe face à 
des informations qui se complexifient. 

 
Description : 
Le service offre des permanences sociojuridiques (mercredi) et sur rendez-vous et de 
la guidance familiale. 
Il joue aussi un rôle d’intermédiaire vers l’équipe psychosociale de La Chaloupe. 
 
Objectifs : 
Informer sans condition ; 
Accueillir et rejoindre le jeune (ou sa famille) dans ses difficultés et lui proposer des 
pistes d’actions concrètes ; 
Relayer à l’équipe de La Chaloupe ou à des services extérieurs ; 
Étendre une réponse individuelle à une réponse globale. 

 
Valeurs : Accueil – Information - Responsabilisation 

 
Vision à 5 ans : 
Conjuguer un temps de travail pour les demandes individuelles et un temps de travail 
pour relayer à un niveau plus méta, structurel. 
 
Risques : 
Consumérisme du service : rendre les gens dépendants du service pour la facilité ou 
l’immédiateté de la démarche 
 
Un challenge pour l’année qui vient : 
Présence dans les écoles à des moments-clés de l’année scolaire (bulletins, journées 
pédagogiques, conseils de classe). 
 
Visibilité et visibilité des médias : 
Affiches, flyers, stands et site Internet. 
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En chiffres… 
Nombre de dossiers                                                                                                 87 
Demandeurs Garçons 47 
 Filles 25 
 Parents 11 
 Famille 8 
Localités Ottignies  56 
 Court-Saint-Étienne 16 
 LLN 5 
 Mont-Saint-Guibert 3 
 Chastre 1 
 Villers-la-Ville 1 
 Genappe 3 
 Wavre 2 
Types de demande CV + recherche job 13 
 Voyage 10 
 Conflits familiaux 8 
 Recherche-école (renvoi 

ou changement) 
8 

 Mise en autonomie 7 
 Recours scolaire 6 
 Soutien scolaire 5 
 Guidance parentale 4 
 Recherche patron pour 

contrat apprentissage 
4 

 Allocations familiales + 
statut 

4 

 Médiation 3 
 Pénal 3 
 Bourse 2 
 Recherche 

projet/volontariat 
2 

 Décrochage scolaire 2 
 Geek - FB 2 
 Orientation scolaire 2 
 Suivi judiciaire 2 
 Allocations familiales 1 
 Enseignement à distance 1 
 Nationalité 1 
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           3) Ateliers d’expression Ose Toujours 

 
Diagnostic : 
Constat dans nos suivis : difficultés pour exprimer son vécu et ses émotions chez les 
jeunes et dans les familles 
Manque d’estime de soi chez les adolescents 
Les activités régulières pour ados organisées en groupe visent le plus souvent des 
objectifs ludiques, d’apprentissages de techniques (académies), et se font souvent dans 
un esprit de compétition (sport). De plus, elles offrent peu de mixité sociale 
(mouvements de jeunesse). Certains jeunes ne trouvent pas leur place dans ces 
structures.  
Description : 
Le processus créatif permet un travail sur soi. Le travail en groupe est un levier de 
changement. Nous proposons donc des ateliers d’expression pour adolescents (12-20 
ans) une fois par semaine : 
Médiations artistiques utilisées : dessin, écriture intime et fantastique, collage, peinture, 
argile, jeux, cuisine… à cela s’ajoutent deux sorties culturelles par année scolaire.  
Thématiques abordées : l’identité, le présent, les racines, les rêves, le bonheur, le corps, 
les émotions, l’école, les amis…  
Dispositif : un temps de création pour soi suivi d’un temps d’échange en groupe. 
Objectifs : 
- Accompagner chaque jeune durant l’atelier et si besoin en dehors de celui-ci 
- Valorisation des ressources de chacun 
- Favoriser l’expression des émotions et la prise de distance par rapport à celles-ci  
- Augmenter la confiance en soi des jeunes via une meilleure connaissance de soi 
- Permettre la découverte d’autres réalités du monde qui nous entoure  
- Favoriser la mixité sociale et le bienêtre en groupe 
 
Valeurs : Bienveillance, respect des différences – Créativité – Intimité -  Humour 
 
Réalisations en 2016 :  
Ateliers du mercredi : nous avons réalisé 25 ateliers qui ont touché 23 jeunes, dont 12 
participants réguliers. Les thématiques abordées sont les suivantes : l’identité, le retour 
en enfance, les évènements de vie, le bonheur, la famille, les amis, les rêves… Cette 
année, nous avons proposé trois activités particulières. Un atelier de danse-thérapie 
avec une professionnelle, une sortie cinéma suivie d’un débat « gouter philo » ainsi 
qu’un module d’improvisation théâtrale animé par une stagiaire qui pratique la 
discipline.  
 
Stages : nous avons proposé deux stages. L’un durant les vacances de printemps (10 
participants). L’autre au mois de juillet (12 participants). Durant ces deux semaines, les 
matinées étaient consacrées à la créativité tandis que les après-midis à des activités 
plus dynamiques : randonnée, Aventure Parc, cuisine, Louvain-la-plage, Jeux en bois…   
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Solidarcité : un module de trois ateliers a été mis en place au sein de l’année citoyenne 
(8 participants). Voici les thèmes : Qui je suis ? (Identité), D’où je viens ? (Racines), 
Vers où je vais ? (Rêves, projets). 
Collège Notre Dame de Basse Wavre : nous sommes intervenus lors de leur journée 
bienêtre organisée pour les classes de 3e secondaire (36 participants) 
Vision à 5 ans : 
Pouvoir garder ce bel esprit et renouveler nos outils créatifs d’année en année.  
 
Risques : 
Peu de renouvèlement dans les outils  
 
Un challenge pour l’année qui vient : 
Mieux faire connaitre le projet, le partager : flyers, vidéos, photos, expo ?… 
 
Visibilité et visibilité des médias : 
Malheureusement, peu de visibilité (Boussole, site Chaloupe et FB, Quefaire.be…) 
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             4) École de devoirs citoyenne Le Court Pouce 

 
 

 
Diagnostic : 
Fermeture d’une école de devoirs citoyenne en mars 2013, laissant 60 élèves sans 
accompagnement. 
Difficultés parentales à accompagner les enfants au niveau scolaire et du vivre 
ensemble. 
Système pédagogique scolaire ne convenant pas à tous les jeunes. 
Arrivée des primoarrivants qui rencontrent des difficultés scolaires non prises en 
charge. 
Description : 
École de devoirs citoyenne itinérante.  
Chaque jour de la semaine, travail dans une des écoles de Court-Saint-Étienne, le 
mercredi les enfants des différentes écoles sont regroupés à l’ancienne école de 
Beaurieux. 
Travail en collaboration avec les professeurs et les parents. 
Encadrement privilégié par une équipe de bénévoles et volontaires. 
Travail individuel dans une dynamique collective. 
Animation de stages durant les congés scolaires.  
Objectifs :  
Favoriser l’égalité de chances et la mixité sociale – Faire émerger l’importance de 
l’éducation non formelle - Développer la confiance en soi -  
Nous accompagnons les enfants dans : 
l’autonomisation  
la créativité 
la gestion de leurs émotions et des conflits. 
L’apprentissage de la langue française pour les primoarrivants,  
la sensibilisation aux valeurs citoyennes. 
 
Valeurs : Solidarité - Vivre ensemble - Gout d’apprendre – Créativité  
 
Réalisations en 2016 : 
Janvier-juin 2016 (année académique 2015 -16) : 52 enfants 
Septembre-Novembre (année académique 2016 -17) : 56 enfants 
Stage de Carnaval 2016 : 9 enfants 
Stage de Pâques 2016 : 12 enfants 
Stage de la première semaine de juillet 2016 : 12 enfants 
Stage de la seconde semaine de juillet 2016 : 12 enfants 
Stage du 22 au 26 aout 2016 : 12 enfants 
Stage de Noël 2016 (3 jours à la carte) : 17 enfants  
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Bon fonctionnement dans l’ensemble. Passage d’informations pas toujours aisé avec 
les parents. Le bon fonctionnement dépend toujours de nos équipes de bénévoles et 
volontaires. 
Vision à 5 ans : 
Maintenir et améliorer le bon fonctionnement. 
Être intégré dans le projet pédagogique des écoles et bénéficier d’un plus grand soutien 
des associations de parents et de l’équipe éducative. 
Risques : 
Conforter un système scolaire défaillant en n’utilisant pas notre devoir d’interpellation. 
Dépendance aux bénévoles. 
Étiquetage négatif que peuvent véhiculer les enfants du Court Pouce.  
Un challenge pour l’année qui vient : 
Bourse des talents et métiers des parents une fois par mois. 
Visibilité et visibilité des médias : 
Le Court Pouce a un petit journal annuel, le « Court News ». 
Présence dans le journal communal. 
Collaboration avec les partenaires (écoles, PMS, ONE…) 
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                                                         5) Soutien scolaire en BW 
 
 
Diagnostic : 
Constat de départ : 
Passage du décrochage scolaire passif au décrochage actif 
Inégalité devant l’accès aux cours particuliers ou à l’aide scolaire 
Des étudiants du supérieur en recherche de job 
Des étudiants du secondaire en recherche d’un prof 
Constat en cours de projet : 
Énormément de temps de gestion (promotion, école, rencontres, infos) 
Perte de temps par rapport à d’autres projets plus « sociaux » et prioritaires à La 
Chaloupe 
Réponse :  
Informatisation du projet via une plateforme web (s’adapter à l’air du temps) 
www.soutien-scolaire-bw.be 
Description : 
Tutorat scolaire – rencontre entre un prof et un élève via un site web 
Cours particuliers de minimum 1 h 
8€ de l’heure sous convention de volontariat  
L’argent ne doit pas être un frein à l’accès à nos activités (possibilité d’intervention 
financière de La Chaloupe) 
Rencontre possible si le public n’a pas accès à Internet ou éprouve des difficultés avec 
l’informatique. 

 
Objectifs : 
- Autonomie du jeune par rapport à sa scolarité. 
- Valoriser le jeune dans la réussite scolaire. 
- Diminution du phénomène de décrochage scolaire actif 
- Permettre à tous une meilleure égalité des chances par rapport à l’offre et l’accès 

à des cours de soutien scolaire individuel. 
- Créer du lien 
- Permettre aux étudiants-professeurs d’avoir un petit job de volontaire rémunéré. 

 
Valeurs : Solidarité, transmission, réussite/valorisation, autonomie 

Réalisations en 2016 : 
Janvier-juin 2016 : 141 élèves pour 37 profs. Il y a eu 437,5 heures de cours donnés 
autour de 14 matières principalement en mathématiques et en sciences. 
Septembre-décembre 2016 : 123 élèves pour 66 profs. Il y a eu 623 heures de cours  
données autour de 25 matières principalement en mathématiques, anglais et français. 
En tout, en 2016 il y a eu 295 rencontres entre élèves et tuteurs d’au moins 1 heure. 



	

14	

Douze séances d’information ont été mises en place à la MDD de Louvain-la-Neuve 
pour trouver des étudiants-tuteurs. 
 
Entre septembre et décembre 2016, une enquête-audit a été réalisée afin de voir 
l’impact du projet sur le long terme et imaginer la suite. En quelques mots, les premiers 
résultats de l’enquête laissent à penser que le projet est très pertinent et que la 
principale amélioration à apporter est son développement, outre la formation des 
tuteurs. 
Vision à 5 ans : 
Que le site soit la référence numéro 1 sur le web et dans notre territoire.  
Que chaque jeune du secondaire crée son profil « élève » sur le site afin qu’il puisse à 
tout moment trouver un prof. 
Que ce soit aussi une référence « job étudiant » pour les étudiants-prof. 
 
Risques : 
- Manque de contrôle du prof (prix, cadre, relation) 
- Perte de contact entre la Chaloupe et son public (aucune rencontre entre le 

demandeur et notre service, tout se fait via internet) 
- Instrumentalisation du projet par les écoles 

Un challenge pour l’année qui vient : 
Réaliser une vidéo « tutoriel » pour inviter les élèves à s’inscrire plus facilement. 
Visibilité : Le site Internet, Facebook 
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6) Conseil Communal des Enfants 
 
 
Diagnostic : 
En contexte scolaire, on constate le besoin de projet participatif pour les enfants des 
écoles primaires, la rencontre inter-écoles et une vision plus macro des possibilités de 
leur localité. 
Description : 
Il s’agit d’un rassemblement d’enfants qui permet aux enfants des écoles primaires de 
développer de manière active l’apprentissage de la citoyenneté et de s’impliquer dans 
la vie sociale de la commune. 
Objectifs : 
Permettre aux enfants de 4e, 5e et 6e des écoles primaires de s’éveiller à la citoyenneté 
et représenter leurs camarades d’école lors des commémorations (Armistice et souvenir 
franco-belge) 
 
Valeurs : Solidarité, citoyenneté 
 
Réalisations en 2016 : 
38 enfants élus au Conseil (23 en 6e et 15 en 5e) 
Ils ont organisé et participé à : 
Élections (Septembre-Octobre) 
3 sorties pour préparer et s'éveiller à la citoyenneté : 

Le 1er novembre 2015 : Visite du Parlement fédéral (La démocratie et histoire de la Belgique) 
Le 30 janvier 2016 : Visite du Bois du Cazier et du musée du verre (Histoire et culture belge) 
Le 30 avril 2016 : Visite de l'expo «Plus Jamais ça !» à Liège (La paix-Devoir de mémoire) 

Six réunions de conseil avec le Bourgmestre (durant l’année) 
Formation à la citoyenneté (Toussaint) 
Commémoration Armistice (Novembre) 
Commémoration du souvenir franco-belge (Mai) 
Organisation du projet Court-Saint-Étienne’s got talent : Le CCE a invité les enfants de 
3e, 4e, 5e et 6e primaires a venir présenter leur talent culinaire et artistique sur scène 
devant le public venu nombreux et le jury composé du Bourgmestre, d’une danseuse 
et d’une chanteuse professionnelles. 
 
Vision à 5 ans : 
Que le Conseil persiste dans les écoles primaires de CSE et que les projets prennent la 
forme d’actions citoyennes (plus dynamiques et plus de relais entre CCE et écoles). 
 
Risques : 
Une fois élus, certains enfants ne suivent plus les activités du CCE donc il y aurait un 
manque de retour vers les écoles. 
Projets/activités qui manquent de sens. 
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Un challenge pour l’année qui vient : 
 
Parler en termes d’actions et plus de projets, pouvoir répondre plus vite aux faits 
d’actualité. 
Visibilité et visibilité des médias : 
 
- Élections dans les écoles primaires 
- Suivis dans la presse locale et le bulletin communal. 
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7) Animations dans les écoles 
 
Diagnostic : 
Interpellation par plusieurs directions et PMS de la région concernant les 
microviolences et le harcèlement dans leurs écoles. 
Demandes d’accompagnement de professeurs qui rencontrent des difficultés dans la 
gestion de leurs classes (vivre ensemble, respect, disputes…). 
Constat au sein de nos suivis : des jeunes en souffrance face aux moqueries, manque 
de respect, harcèlement à l’école. 
Demandes de parents s’inquiétant face à cette problématique. 
Description : 
Étant donné qu’il a été démontré qu’une mauvaise ambiance de classe, des 
microviolences et du harcèlement dans une école diminuent le niveau de bienêtre des 
élèves et jouent sur la qualité de leurs apprentissages, nous intervenons à la demande 
des écoles primaires de la région pour un travail autour des relations entre élèves. 
Actions : 
Animations au sein des classes.  
Soutien à la mise en place du cadre, des règles de la cour de récréation, des conseils 
de classe, des espaces de médiations… 
Intervisions avec les enseignants et surveillants. 
Relais vers le PMS.  
 
Objectifs : 
Les résultats attendus sont une diminution des microviolences et du harcèlement au 
sein des écoles, un climat de classe plus serein afin d’augmenter le bienêtre des élèves 
et la qualité de leurs apprentissages.  
 
Réalisations en 2016 : 
École communale de Lauzelle : animations au sein des classes de P1 à P6. Nous avons 
réalisé 18 séances au sein de cette école. Rencontre avec les institutrices de 
maternelles pour un échange d’outils.    
École « Au bon départ » Nil-Saint-Vincent : animations en P3 et P4 (6 séances).  
École de Limauges : animations en P3-4, P5 et P6 (9 séances). 
Analyse de la demande pour la mise en place d’animation pour 2017 au sein de deux 
nouvelles écoles : Martin V et Neufbois.  
 
Les thématiques abordées dans les écoles en 2016 sont les suivantes : le vivre 
ensemble, la coopération, l’écoute, les émotions, les attitudes face aux conflits, la 
gestion de conflits, les trucs et astuces pour le conseil de classe… 
 
 
Valeurs : Communication positive, vivre ensemble 
 



	

18	

Vision à 5 ans : 
Nous souhaiterions que les écoles avec qui nous collaborons puissent, après notre 
passage, gérer les conflits et les questions de vivre ensemble de manière autonome. 
Risques :  
Être instrumentalisés par les écoles 
Un challenge pour l’année qui vient : 
Penser à la manière dont nous pouvons transmettre nos outils aux écoles afin de les 
rendre autonomes.  
Visibilité et visibilité des médias : 
Pas besoin de plus de visibilité… 
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             8) Délibère-toi ! 

 
Diagnostic : 
Les jeunes en manque de lieux et d’espaces-temps pour excercer leur citoyenneté. La 
période des jours blancs, entre le 20 et le 30 juin, est vide de sens pour la plupart 
d’entre eux.  
 
Description : 
Face à ce constat Délibère-toi rassemble une multitude de propositions de stages 
citoyens gratuits dans lesquels ils peuvent s’investir. Délibère-toi via son site internet 
se présente comme une plateforme de la citoyenneté. 
Proposer à tous les jeunes de 12 à 20 ans en Brabant wallon un moment positif et 
participatif, entre le 20 et le 30 juin, en organisant des stages citoyens selon 5 axes : 
actions citoyennes, formations, découvertes de métiers, activités sportives et activités 
culturelles. 
Ce projet se fait en collaboration avec les écoles et les services jeunesse des Communes 
de la Province. 
 
Objectifs : 
Éveiller, sensibiliser, donner le gout aux jeunes à l’exercice de la citoyenneté de 
proximité en s’investissant volontairement dans une activité au profit de la collectivité  
Favoriser l’orientation professionnelle 
Acquérir des compétences, des aptitudes et du savoir-faire 
Favoriser les espaces d’échanges interindividuels, interculturels, intergénérationnels  
Stimuler la créativité des jeunes et la responsabilité  
Favoriser le travail intersectoriel et communautaire entre les jeunes, les acteurs de 
terrain et les écoles 

 
 
Valeurs : Engagement, curiosité, rencontre, accessibilité 
 
Réalisations en 2016 : 
Du 20 au 30 juin 2016, nous avons organisé 485 stages qui offraient au total 3218 
places. Il y a 1356 jeunes participants remplissant 2016 places.  
Les domaines qui ont rencontré le plus de succès sont les formations et la découverte 
des métiers. 
 
Quelques nouveautés cette année :  
Les élèves du premier degré ont pu participer à certains stages ; 
Un réseau d’ambassadeurs a été mis en place, partant du principe que la meilleure 
promotion se fait de jeune à jeune (ambassadeurs = anciens participants présentant le 
projet au sein de leur école) ; 
Les écoles provinciales ont organisé des stages au sein de leurs sections technique et 
professionnelle dans le but de faire découvrir des métiers. 
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Gros effort fait sur les outils de communication : nouveau site, nouvelles affiches, 
nouvelles bannières. Reste amélioration à apporter pour les réseaux sociaux. 
Vision à 5 ans : 
Tous les jeunes et leurs éducateurs disent « les jours blancs, je fais la fête, je me repose, 
je m’engage à participer à Délibère-toi ! » Élargissement du projet durant les jours 
blancs à Noël et sur l’ensemble de la fédération Wallonie – Bruxelles 
Risques : 
Perte de la mixité sociale, ne pas atteindre les jeunes les plus précarisés. Perte du 
bailleur. 
Un challenge pour l’année qui vient : 
Maintenir la qualité tout en offrant plus de stages. Trouver plus d’ambassadeurs. 
Augmenter le nombre d’inscrits et les collaborations avec les écoles. 
Visibilité et visibilité des médias : 
Site internet, affiches, de cartes postales, de bâches, une page Facebook (1500 fans), 
radios et TV, presse, conférence de presse. 
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                    9) Solidarcité Année citoyenne Ottignies 
 

Diagnostic : 
Des jeunes en perte de repères et d’activités passent à La Chaloupe et nous ne 
sommes pas en mesure de leur offrir un projet adapté à leur situation. 
Manque de projets citoyens en petit groupe avec une mixité sociale. 
 
Description : 
Quatre jours par semaine, généralement entre 9 h et 17 h, huit jeunes venant de 
milieux et de contextes hétérogènes, âgés entre 16 et 25 ans, encadrés par deux 
éducateurs, participent à un projet qui s’articule autour de trois axes : 
1/des services à la collectivité et à des activités de rencontres, 
2/des formations (culture, citoyenneté, développement durable et acquisition de 
compétences techniques), 
3/Des modules de maturation personnelle (mieux se connaitre pour mieux 
s’orienter, réalisation d’un CV, simulation d’entretiens d’embauche, stages en 
entreprise, etc.). 
 
Objectifs : 
- Mixité sociale 
- Acquisition de compétences 
- Estime et confiance en soi 
- Avoir envie de se réveiller le matin et être content de sa journée 
 
 
Valeurs : Autonomie, solidarité, égalité des chances 
 
Réalisations en 2016 : 
Fin juin : 
Nous avons accompagné 11 jeunes qui ont participé avec une certaine mixité filles 
et garçons. 
Nous avons accueilli une jeune en recherche d'école pour une durée de 2mois. 
Notre projet « fil rouge » fut le projet potager Chaloupe. Nous avons construit des 
bacs à potager, un hôtel à insectes et nettoyé le terrain pour planter divers légumes 
que nous avons récoltés et cuisinés. 
Nous sommes partis faire du volontariat durant 10 jours dans le sud de la France 
(Laguépie) dans une association qui accueille des adultes en réinsertion 
socioprofessionnelle et des volontaires internationaux. 
Nous avons travaillé avec 38 partenaires tous secteurs confondus. 
L'année citoyenne a duré 6 mois car il y a eu un changement dans l'équipe 
éducative. Sur ces 6 mois, 6 jeunes ont arrêté et nous n'avons pas reçu de nouvelle 
demande, donc nous avons terminé l'année avec 4 jeunes. 
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Fin septembre →Fin décembre : 
Nous avons eu 9 jeunes dans le deuxième groupe, 4 filles et 4 garçons. Un garçon a 
arrêté et un autre l'a remplacé. Cette deuxième partie d'année, il y a eu beaucoup 
plus de demandes pour rejoindre le projet Solidarcité. 
Nous avons découvert de nouveaux partenaires avec qui nous allons certainement 
retravailler l'année prochaine. 
Nous avons travaillé avec 16 partenaires sur cette période. 
 
Vision à 5 ans : 
Défendre le projet auprès des instances afin qu’il soit reconnu et financé 
structurellement. 
 
Risques : 
Consumérisme des volontaires qui ne s’engagent dans le projet qu’en faisant ce 
qu’on leur dit sans s’impliquer sur le sens et les valeurs. 
Consumérisme des instances politiques. 
 
Un challenge pour l’année qui vient : 
Réalisation d'une petite bassecour. Continuer à développer le potager, les actions 
autour du « bienêtre ». Mise en projet d'un séjour de rencontre interculturelle au 
Bénin. 
 
Visibilité et visibilité des médias :  
Affiche, FB, film, folders 
Le projet pourrait être encore plus connu via les écoles 
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10) Africapsud 

 
Diagnostic : 
Année de lancement : 2003  
On constate que les projets interculturels ne sont souvent que réservés à une classe 
aisée (économique, sociale, culturelle) et que beaucoup de jeunes ne peuvent pas 
participer. 
Description : 
Africapsud est un projet d’échange interculturel entre des jeunes du nord et du sud, 
qui permet d’éveiller la curiosité des uns et des autres sur leurs valeurs et leurs façons 
de vivre.  
La particularité d’Africapsud est de permettre à des jeunes de vivre cette expérience en 
petit groupe, dans une mixité sociale, durant une période d’un an. 
Objectifs : 
Faire des jeunes des CRACS, des Citoyens Responsables Critiques et Solidaires. 
Renforcer les capacités des jeunes à s’engager dans la construction d’une société plus 
juste et plus solidaire et à développer de manière plus générale leur sens des 
responsabilités, leur confiance en eux et leur estime de soi ;  
Mener avec les jeunes des débats qui leur permettent d’avoir une approche plus 
critique des relations nord/sud ; 
Initier les jeunes à l’interculturalité ;  
S’ouvrir à d’autres réalités plutôt que de se refermer sur leurs difficultés ; 
Participer au réseau de volontaires post voyage ; 
 
Valeurs : Rencontres, échanges, développement de l’esprit critique. 
 
Réalisations 2016 :  
Durant l’année 2016, le projet Africapsud a permis à 77 jeunes de partir au Bénin : 7 
départs en groupe et 2 en individuel.  
Le site Africapsud a été modifié entièrement pour permettre une meilleure visibilité.  
Africapsud a créé un réseau de volontaires (24 jeunes) qui se mobilisent au profit des 
projets en Belgique (Africapshop ; weekend de formation, accompagnateurs de 
groupe…). Ce groupe de volontaires se retrouve tous les 10 du mois afin de mettre en 
place les projets en Belgique. 
Vision à 5 ans : 
Sensibiliser au minium 90 jeunes par an grâce aux séjours d’échanges interculturels  
Avoir un minimum d’un tiers de jeunes défavorisés.   
Avoir 20% des jeunes qui s’investissent dans le réseau volontaire par la suite. 
Favoriser l’autonomie financière d’Africapsud et de Carrefour Jeunesse. 
Risques : 
Pas assez de mixité sociale et de genre,  
Perte du partenariat local (Carrefour jeunesse) perte des subventions privées qui 
permettent au projet d’exister.  
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Un challenge pour l’année qui vient : 
Double sens  
Visibilité et visibilité des médias : 
Facebook : lancement de la page et du profil, les informations circulent très bien et se 
partagent de façon massive.  
Le site : celui-ci a été modifié et amélioré, celui-ci regroupe toutes les infos du projet 
et est généralement utilisé par les parents.  
Nous avons également des Roll up, bâches, et nous sommes mis en avant 4x dans La 
Libre Belgique via le projet Moove. 
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11) La parole des jeunes 
 

 
Diagnostic : 
Des projets où les jeunes peuvent s’exprimer existent, mais peu détiennent un cadre 
qui permet d’approfondir, de valoriser et d’exploiter cette parole.  

Description : 
« La parole des jeunes » a pour objectif d’offrir au jeune un cadre où il puisse 
s’exprimer et être entendu. Divers projets de La Chaloupe ont été mis en place dans 
ce but : du stylo à la sono, les ateliers d’expression « Ose toujours », le Court pouce. 
De manière ponctuelle, la Chaloupe met également à l’honneur la parole des 
jeunes avec les vendredis de la Chaloupe, le parcours d’artistes et le parcours musical, 
l’écriture du livre « Génération Cannabis », la participation au projet J’Magin, etc.  
Cette année, un projet « parole des jeunes », en collaboration avec le Planning familial 
de LLN, est en train de se mettre en place. Il consistera à constituer des groupes classes 
afin d’approfondir avec les jeunes un thème, qui aura été déterminé au préalable par 
eux via une enquête. Cette parole sera ensuite diffusée par le biais de médias (film, 
enregistrement sonore).  
Objectifs : 
Mettre à disposition du jeune un lieu d’expression 
Confrontation des différentes opinions  
Construction de la pensée 
Diffusion de la parole  
 
Valeurs : Liberté d’expression - Valorisation de la parole des jeunes - Estime de soi 
Mixité  
 
Réalisations en 2016 : 
Ateliers du stylo à la sono tous les mercredis de 17 h à 19 h : 4 jeunes sont venus 
enregistrés leurs créations musicales + Atelier Rap avec une dizaine de jeunes de 
Solidarcité. L’atelier s’est également exporté au Bénin avec les jeunes d’Africapsud.  
Ateliers Ose toujours tous les mercredis après-midi de 16 h à 18 h avec une 
participation régulière de 10 à 12 jeunes.  
Animation sur les stéréotypes liés au genre avec une dizaine de jeunes de l’année 
citoyenne 
Mise en place d’une activité avec 3 adolescentes du quartier de la Chapelle aux Sabots 
sur les stéréotypes liés au genre sous forme de micro-trottoir (réalisé par elles) 
Vidéos de présentation réalisées sur le Court Pouce et le travail de quartier avec 
l’organisation de la Saint-Nicolas dans le quartier de la Chapelle aux Sabots 
Débat filmé avec les enfants du Court Pouce sur le thème de la solidarité 
Réflexion sur le projet de mise à l’honneur de la parole des jeunes : 
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Partenariat établi avec le Planning familial de LLN 
Enquête réalisée auprès de 250 adolescents afin de déterminer le sujet à traiter avec 
comme résultats la volonté des jeunes d’exploiter ces deux questions :   

« Aller au bout de ses rêves, est-ce possible à notre époque ? » 
                   « La vie c’est métro-boulot-dodo. Nous n’avons pas le choix. » 
 
Vision à 5 ans : 
Développer un support systématique afin de tenir les personnes informées sur les 
activités de La Chaloupe 
Constituer, au sein des bénévoles Les Amis de la Chaloupe, une équipe de 
«reporters» pour mettre en avant les activités de La Chaloupe 
Élaborer et envoyer à une liste de contacts une newsletter mensuelle  
Risques : 
Instrumentaliser les jeunes, c’est-à-dire risquer de donner plus d’importance que 
nécessaire, par rapport au besoin des jeunes.  
Un challenge pour l’année qui vient : 
Constituer 5 groupes de jeunes (dans et en dehors du cadre scolaire) et mettre en 
place 4 animations d’une heure et demie dans différents lieux d’Ottignies-LLN. 
Réaliser un écrit et une production audiovisuelle. 
Réaliser une vidéo de présentation sur Africapsud, le Conseil Communal des Enfants, 
Solidarcité, Ose toujours et du stylo à la sono. 
Visibilité et visibilité des médias : 
Visibilité par notre présence dans les quartiers, par les différents projets de La 
Chaloupe, à la sortie des écoles et dans les écoles. 
Page Facebook où quiconque peut se tenir au courant de l’avancée et de la 
réalisation des différents projets. 
Vidéos postées sur le site internet de La Chaloupe 
Diffusion de la parole des jeunes via les médias (radios locales, TVCom, etc.) 
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  12) Travail de proximité à la Chapelle aux Sabots 

 
Diagnostic : 
Présence d’inégalités sociales (revenus, mobilité, santé, scolarité, culture, accès à 
l’emploi et aux activités…) et isolement des habitants du quartier ; 
Investissement des services sociaux dans ce quartier reste peu homogène et pas 
toujours engagés dans le long terme. 

 
Description :  
Présence dans les quartiers et rencontre des jeunes et de leurs parents  
Offrir un accompagnement individualisé (social et éducatif éventuel) aux jeunes et aux 
familles 
Coconstruire des projets (interne et externe au quartier) toute l’année 
Faire des ponts avec les projets de la chaloupe… (Été solidaire, Africapsud, soutien 
scolaire, stages…) 
Objectifs :  
Favoriser une meilleure égalité des chances 
Éviter la rupture du jeune avec son environnement 
Mobiliser les habitants et les rendre acteurs 
Stimuler la mixité sociale 
 
Valeurs : Vivre ensemble, épanouissement du jeune, autonomie, égalité des chances 
 
Réalisations en 2016 : 
Sortie Plankendael en octobre : 20 jeunes des quartiers de la Chapelle aux Sabots, et 
du Clos de l’Orne. 
Stage « Girl’s Only » en novembre 9 participantes, dont 4 adolescentes étaient issues 
du quartier de la Chapelle aux Sabots et 1 jeune fille du quartier du Bauloy. 
Stage multisport (6-12) de la Toussaint : 2 enfants des quartiers présents. 
Halloween avec les jeunes du Clos de L’Orne 20 participants. 
Sortie à la patinoire fin décembre : en collaboration avec «Les ateliers de la Paix », une 
trentaine de jeunes (6-18 ans) issus de la Chapelle aux sabots. 
Évènement de la Saint Nicolas en décembre : environ 65 enfants issus de la chapelle 
aux sabots et alentours ont participé à cette après-midi conviviale, organisée en 
collaboration avec la régie des quartiers. 
Présence dans les quartiers au min 2 mercredis/mois (Chapelle) et tous les mercredis 
(Clos) où le but est de rester et créer du lien :  
Rencontre des familles à domicile 
Promotion des projets Chaloupe (soutien scolaire, court pouce, stage, Africapsud, 
camps, été solidaire…) 
Aide rédaction de CV et recherche jobs d’étudiants 
Mise en place de projets ponctuels à la demande du public. 
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Réunion d’Intervision et de coordination avec les professionnels travaillant dans le 
quartier 1x par trimestre. 
Coopération avec le projet la parole des jeunes pour la mise en place d’un micro-
trottoir. 
Vision à 5 ans : 
Améliorer l’estime des habitants et de l’image positive de leur quartier 
Que le quartier n’ait plus besoin de nous 
Que les jeunes sortent de manière autonome du quartier. 
Risques : 
Renforcer le sentiment d’intrusion des habitants du quartier 
Augmenter le sentiment d’assistanat 
Déforcer la règle de l’énergie (couts/bénéfices) 
Perte de la mixité sociale 
Challenge pour l’année qui vient :  
Impliquer les mamans dans le travail de proximité avec les jeunes filles (transmission) 
Laisser des traces des réflexions autour des stéréotypes liés au genre (micro-trottoir) 
Créer du lien 
Poursuivre les remises en question permanentes liées à notre pratique de terrain  
Enrichir le travail de réseau avec les partenaires du tissu associatif local 
Visibilité et visibilité des médias :  
Petits flyers et presse locale (évènements ponctuels), Facebook, affichage à la maison 
de quartier, présence dans le quartier hebdomadaire 
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13) GIRLS ONLY - Réflexion sur les stéréotypes liés  
au genre pour les jeunes filles 

 
Diagnostic : 
Présence d’inégalités liées au genre  
Isolement des jeunes filles du quartier et difficulté de toucher tous les publics 
Peu d’espace de paroles permettant aux jeunes de s’exprimer librement 
Description :  
En décembre 2016, une enquête a été réalisée auprès de 250 jeunes entre 12 et 20 
ans dans la région d’Ottignies Louvain-la-Neuve. Les sujets qui les interpellent le plus 
sont les stéréotypes liés au genre. Ce thème occupe la troisième place et concerne 
davantage les jeunes filles. 
Aller à la rencontre des jeunes filles lors de notre présence dans le quartier. Partir de 
leurs centres d’intérêt et coconstruire des projets qui font sens à moyen et long terme. 
Les stéréotypes liés au genre sont une porte d’entrée pour travailler d’autres sujets. 
Objectifs :  
Favoriser une meilleure égalité des chances, et casser les idées préconçues pouvant 
mener à des propos discriminatoires 
Permettre aux jeunes filles de s’exprimer, d’avoir une opinion sur la question des 
stéréotypes liés au genre 
Travailler la confiance en soi, la féminité, la place de la femme au niveau micro et 
macro (dans leur famille, dans leur quartier, dans la société). 
Créer du lien et favoriser la mixité sociale en touchant les filles de différents milieux 
et différents quartiers 
 
Valeurs : Vivre ensemble - Égalité des chances - Liberté d’expression 
 
Réalisations en 2016 : 
Durant les vacances de la Toussaint 2016, le stage « Girl’s Only » a connu une 
deuxième édition : durant trois jours, des jeunes filles entre 13 et 17 ans se sont 
retrouvées à la chaloupe avec comme thème le bienêtre, la féminité et les questions 
de stéréotypes liés au genre. Sur les 9 participantes, 4 adolescentes étaient issues du 
quartier de la Chapelle aux Sabots et 1 jeune fille du quartier du Bauloy. 
Vision à 5 ans : 
Améliorer l’estime des jeunes filles et renforcer une image positive 
Viser une transmission de manière intergénérationnelle, tant au niveau vertical (de 
mère à fille) qu’au niveau horizontal (de grande sœur à petite sœur). 
Que ce thème puisse se déployer dans d’autres espaces qu’à la Chaloupe. 
Risques : 
Être plus demandeuse que les jeunes de travailler le thème des stéréotypes lié au 
genre. 
Déforcer la règle de l’énergie (coûts/bénéfices) 
Perte de la mixité sociale 
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Challenge pour l’année qui vient :  
Réalisation d’un micro-trottoir sur la question des stéréotypes liés au genre en 
partenariat avec la parole des jeunes. 
Impliquer les mamans dans le travail de proximité avec les jeunes filles afin que le 
thème se transmette au niveau intergénérationnel 
Laisser des traces des réflexions autour des stéréotypes liés au genre (ex : les médias 
tels que FB, radio locale…) 
Visibilité et visibilité des médias :  
Petits flyers et presse locale (évènements ponctuels), Facebook, affichage à la maison 
de quartier, présence hebdomadaire dans le quartier  
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14) Camps et Stages 
 

Diagnostic 
Manque d’espace de loisirs accessibles à tous et intelligents. Éviter aux jeunes des quartiers de 
passer leur temps de vacances sans but précis. Errance. Inégalité devant l’accès aux stages et 
camps privés. Des parents en demande d’occupation pour leurs jeunes à des prix accessibles. 
Entre 1999 et 2004 collaborations avec l’ASBL « Spinnaker » pour permettre à des jeunes de l’Aide 
à la jeunesse de participer à des weekends et à des camps de sport aventure. À partir de 2004, 
évolution vers des stages plus citoyens.       
 
Description :  
Stages et camps pour les 6-18. – Durée de 3 à 5 jours durant les vacances. 
 
Objectifs : 
Éveil à la citoyenneté, aux sports, à la question du genre/des stéréotypes.  
Épanouissement et valorisation du jeune. - Diminution du phénomène d’errance. 
Permettre à tous une meilleure égalité des chances par rapport à l’offre et l’accès à des stages et 
camps privés. 
Créer du lien. 
Valeurs : Vivre ensemble, Partage, Citoyenneté, Découverte. 
 
 
Réalisations en 2016 : 
 
Au Carnaval, 1 stage (6-12) de 9 enfants et un stage (12-18) de 7 jeunes. 
À Pâques, 1 stage (6-12) de 12 enfants et un stage (12-18) de 10 jeunes. 
En juillet, 2 stages (6-12) de 12 enfants chacun et 2 stages (12-18) de 20 enfants chacun. 
En aout, 1 stage (6-12) de 12 enfants et un stage (7-14) de 27 participants. 
À la Toussaint, 1 stage (6-12) de 5 enfants, un stage (12-18) de 12 jeunes, un stage citoyenneté 
de trois jours (28 enfants). 
À Noël, 1 stage (6-12) de 17 enfants. 
 
 
Au total de tous ces stages et camps confondus, nous avons pris en charge 203 enfants/jeunes de 
différents horizons (quartiers – divers projets « Chaloupe » - nouveaux). 
 
Vision : 
Les anciens jeunes pourraient participer aux stages en tant qu’animateurs. 
Diminution du côté énergivore de la promotion.  
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Challenges : 
Offrir des stages/camps en vue d’attirer les 15-18. 
Créer des weekends d’action citoyenne. 
Offrir plus de petites journées à thème 
 
Risques :  
Consumérisme. 
Des jeunes ne viendraient profiter que de stages dits pas chers et ne reconnaitraient pas le sens et 
le travail annuel. 
 
Visibilité et visibilité médias : 
La promotion se fait via plusieurs canaux : Facebook. - Distribution de flyers dans les quartiers. - 
Diverses affiches dans des lieux clés type écoles, communes, maisons de quartiers, valves, « toute 
boite », etc. 
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15) Été solidaire - Job étudiant 
 

 
Diagnostic : 
Tous les jeunes n’ont pas accès de manière égale aux jobs d’étudiants selon leur 
origine sociale ou culturelle. 
Difficulté d’obtenir une première expérience de travail dans le milieu des jobs 
d’étudiants. 
 
Description :  
Projet Été solidaire : job d’étudiant en partenariat avec la commune et le CPAS 
d’Ottignies à la résidence du Moulin. Les jeunes s’essayent à des chantiers manuels 
au sein de la résidence les matinées, et s’investissent dans des animations 
intergénérationnelles les après-midis.  
Permanence Infor-Jeune : aide à la rédaction de CV, possibilité de trouver des stages 
en entreprise, de simulation d’entretiens d’embauche, et ponts vers d’autres projets 
de la Chaloupe tels que « Délibère-toi ! » (où il est possible de s’essayer à différents 
métiers et petites formations). 
 
Objectifs :  
Offrir aux jeunes des premières expériences de travail afin de favoriser une spirale 
positive vers l’emploi 
Nourrir leur confiance en eux, et de la connaissance positive de soi (valorisation des 
ressources) ; permettre aux jeunes de se sentir valorisés à travers l’expérience de la 
réussite 
Rendre les jeunes acteurs dans les démarches liées à la recherche d’emploi. 
Favoriser une meilleure égalité des chances 
Prévention de ruptures entre le jeune et la société 
 
Valeurs : Égalité des chances – Autonomie - Épanouissement du jeune 
 
Chiffres :  
En 2016, une vingtaine de jeunes ont bénéficié d’un soutien dans la recherche de job 
d’étudiants (allant de la rédaction du CV, à la recherche de jobs d’été, ainsi que la 
préparation aux entretiens d’embauche). Cet accompagnement s’effectue 
principalement entre mars et juin. 
Pour le projet d’Été solidaire, la sélection des étudiants s’effectue en mai. Sur les 60 
candidatures, la moitié est sélectionnée par la ville. En 2016, 7 jeunes entre 15 et 20 
ans ont participé au projet de la Résidence du Moulin, dont 3 issus du quartier de la 
Chapelle aux Sabots. 
 
Risques : 
Ne pas rendre les jeunes autonomes par rapport aux démarches recherche d’emploi. 
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Challenge pour l’année qui vient :  
Proposer un accompagnement tout au long de l’année. 
Favoriser davantage de rencontres entre les univers professionnels diverses et les 
jeunes tout au long de l’année. 
 
Visibilité et visibilité des médias :  
Flyers de la Chaloupe, annonces sur Facebook, presse locale. 
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16) Les Amis de La Chaloupe 

 
Diagnostic : 
À La Chaloupe, un certain nombre de demandes d’aide ne peuvent rencontrer une 
réponse structurelle ou institutionnalisée en raison de leur nature, singularité, urgence.  
Même si le cœur y est, il y a donc des limites à notre travail, et nous nous trouvons 
démunis devant certaines demandes bien légitimes.  
Forts de notre réseau et de notre Assemblée générale active, nous avons créé un noyau 
de volontaires prêts à gérer ces demandes. C’est ainsi que sont nés en 2016 Les Amis 
de La Chaloupe. 
 
Description : 
Réseau d’aide interactif, citoyen et local, constitué de volontaires, de leur savoir-faire, 
leurs disponibilités ou leur matériel. Le groupe rencontre une série de demandes 
ponctuelles ou régulières sélectionnées et envoyées par La Chaloupe, et se réunit pour 
y apporter des réponses adéquates, en activant son réseau de connaissances.  
Deux mots lors de leur intervention : du sur-mesure & dans la mesure du possible.  
 
Objectifs : 
La société civile se réengage dans un processus parallèle à la mission sociale remplie 
par La Chaloupe. Viser un travail complémentaire entre le service public et l’initiative 
privée. 
Favoriser la solidarité et l’entraide. 
Créer du lien, revitaliser les ressources locales. 
 
Valeurs : Solidarité - Vivre ensemble – engagement citoyen 
 
Réalisations en 2016 : 
39 demandes traitées -> 23 rencontrées 
                                  -> 8 refusées 
                                  -> 8 en cours 
À titre d’exemple, les Amis de La Chaloupe ont trouvé et fourni du matériel 
informatique, ludique, vestimentaire, musical... Ils ont donné des cours pratiques 
pour le permis de conduire ; ils ont meublé plusieurs familles ; enseigné le français à 
des migrants, pris des photos de tous les événements chaloupes, etc. 
Risques : 
Rester trop local au niveau de Court-Saint-Etienne, d’où viennent la plupart des 
volontaires. 
Trop intervenir et empêcher la débrouille des bénéficiaires. 
Être confronté à des demandes couteuses alors qu’il n’y a pas de caisse de trésorerie. 
Un challenge pour l’année qui vient : 
Étendre le réseau à des volontaires actifs sur la Commune d’Ottignies-LLN. 
Rendre l’outil plus efficace par les annonces faites sur la page Facebook. 
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Vision à 5 ans : 
Étendre le réseau et augmenter le nombre de demandes (l’équipe de La Chaloupe n’a 
pas toujours le réflexe de penser à ce prodigieux outil !). 
Organiser un évènement annuel autour d’une célébrité pour mettre à l’honneur le 
projet et les volontaires, faire parler de nous et récolter des fonds. 
 
Visibilité et visibilité des médias : 
FB  

 

*** 
 Conclusion et perspectives 

 
À la suite de ce rapport d'activités, vous aurez pu constater le dynamisme d'une équipe soudée et souvent 
passionnée. 
Le constat que nous faisons est que, sur notre territoire particulièrement instruit, de nombreuses réponses 
de type psycho-sociales sont proposées. Elles sont parfois onéreuses, d'autres un peu moins. Alors, à quoi 
bon offrir davantage ce type de proposition ? 
Depuis plusieurs années, nous avons opté pour une offre de service concrète qui permet à notre jeunesse 
de trouver des projets qui répondent très concrètement à leurs difficultés et leurs aspirations. Il en sera 
encore ainsi dans les mois et les années à venir. 
Les initiatives qui seront prises en 2017 partent à chaque fois d'un diagnostic social.  
Les constats opérés cette année nous invitent le plus souvent à conforter les projets déjà en cours. C'est 
ainsi que nous avons la volonté de faire évoluer le projet de soutien scolaire vers une prise en charge à 
tous le Brabant-wallon. Nous allons étendre le projet à des tuteurs et à des tutorés de l'ensemble de la 
Province. Nous en profiterons également pour améliorer la qualité de l'offre. 
Le succès du projet Africapsud est sans précédent. Nous pensons que le réseau de volontaires est la 
meilleure manière de répondre à ce type de demandes. Une ouverture aux départs pour les jeunes fragilisés 
de plus de 18 ans sera proposée sous forme d'expédition de trois mois en individuel. Un questionnement 
sur de plus amples collaborations avec des associations qui proposent ce type de voyage alternatif est en 
cours.  
Au centre de nos actions, le projet autour de la parole de jeunes et du travail de proximité. Une attention 
toute particulière sera portée sur ce sujet. Des espaces de créativité doivent être imaginés. 
Nous devrons veiller à peaufiner le travail en réseau avec les acteurs associatifs de la région. Nous allons 
relancer les midis sociaux. Dans le même temps, nous souhaitons améliorer notre communication. Nous 
allons créer une newsletter. Nous devons veiller à mieux utiliser les moyens de communication de nos 
jeunes. Un effort sera fait en ce sens.  
Pour terminer, suite aux rencontres avec les directions d'écoles du secondaire, nous allons mettre en place 
des réponses originales, intégrées et sur mesure à la problématique du décrochage scolaire et du renvoi 
scolaire. Nous allons prendre en charge durant une semaine des élèves au bord de la rupture scolaire en 
les sortant de l'enceinte scolaire.  Nous allons proposer un parcours intérieur via, soit une expédition de 
quatre jours dans les bois accompagnés par un éducateur de La Chaloupe, soit par une mise à l'écart chez 
un opérateur professionnel. Parallèlement, un suivi socio-éducatif lui sera proposé. Ce projet se fera 
toujours avec l'accord de la famille, de l'école et du jeune. 
 
Voilà encore bien des idées. Nous restons éveillés à ce monde en couleur qui bouge. Les défis, nous 
voulons les relever! 
 


