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AGENDA

ÉDITO

" On ne peut donner que deux choses
à ses enfants : des racines et des ailes. "
Ce proverbe ancestral pourrait presque devenir
la devise de Délipro Jeunesse. Chercher à mettre
en valeur les ressources de nos jeunes pour qu’ils
puissent voler de leurs propres ailes et s’élever
dans la société de demain est en effet notre vœu
premier ! Un projet comme « The Artisan Jump » est
venu conjuguer à merveille ces deux dimensions
clés de l’éducation : ancrage traditionnel et audace
innovatrice. Mettre à l’honneur de jeunes artisans
et valoriser le secteur de l’artisanat auprès de la
jeunesse n’avaient rien d’un pari fou et le succès de
notre Marché de l’Artisan ce samedi 17 novembre
au Bois du Cazier l’a largement démontré !
Les artisans d’aujourd’hui sont à la fois le signe
d’un retour aux valeurs sources et le reflet d’un
nouveau mode de vie, d’une nouvelle manière de
consommer. Plus authentique, plus locale, plus
durable. Les jeunes ont plus que jamais une place
à prendre dans ce créneau qu’ils se réapproprient
avec une créativité épatante !
Dans un univers où le travail fait souvent de nous
les maillons d’une chaine, quelle belle opportunité
pour nos jeunes que de pouvoir maitriser un
projet de A à Z. Ce sentiment de liberté, cette
forme d’indépendance et de reconnaissance d’un
travail bien fait et passionné, c’est sans doute ça le
véritable job dans lequel on se sent grandir !
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Partager et créer ensemble
Stimuler l’imaginaire et la créativité

Initier aux différentes techniques d’expression
Découvrir son corps, communiquer, s’exprimer
Développer les différents sens

T
OÙ ?

OÙ ?

EFAFWB
Rue des chats,
6183 Trazegnies

Athénée Royal
Rue de l'Église, 107
6230 Pont-à Celles

HORAIRES

Une douce année recommence pour nos P’tits touche-à-tout.
Elle sera une nouvelle fois remplie de magie, de créativité, de découverte…
Les activités seront créées en fonction des saisons, des fêtes, des envies de chacun,…
Le mot d’ordre sera de vivre un tas d’émotions mais surtout… RIRE !

Possibilité de choisir plusieurs disciplines

NÉERLANDAIS
ANGLAIS
MATHÉMATIQUES
SCIENCES
FRANÇAIS

PARTICIPATION

QUAND ?

75€ pour la session complète

Le mercredi de 14h à 16h30

IBAN : BE14 0689 0493 8083
Communication: Nom, Prénom/Remédiations

OÙ ?

PRIMAIRE

Tél. : 071 84 62 12

MATHÉMATIQUES
FRANÇAIS

NO

LES P'TITS
TOUCHE-à-TOUT

PONT-À-CELLES

Entre 13h30 et 17h30
À raison de 2h/semaine durant 5 semaines.

SECONDAIRE

NS

GROUPES DE 5 ÉLÈVES MAXIMUM

TRAZEGNIES

8A

Tu éprouves des difficultés
dans certaines matières ?
Tu veux mettre toutes les
chances de ton côté ?
Délipro Jeunesse peut t'aider
à organiser ton travail et à
gérer tes apprentissages.

3À

ReUSSITE

DE

GO POUR LA
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10-18
ANS

INFOS / INSCRIPTION
jocelyne@deliprojeunesse.be

Dans les locaux de Délipro
Rue du Grand Plateau, 19
6230 Pont-à-Celles

PARTICIPATION
25€ la carte de 5 séances
INFOS/INSCRIPTIONS
info@deliprojeunesse.be
Tél. 071 84 62 12
IBAN : BE14 0689 0493 8083
Communication : NOM, PRÈNOM/TOUCHE À TOUT

ça se passe chez nouS
Animations
DE 3 À 18 ANS
C’est reparti !
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“écoles“

De nouvelles attentes … de nouveaux modules ! En effet, chez Délipro Jeunesse, nous n’avons pas l’habitude
de stagner, ou de rester sur nos acquis. Au contraire, nous préférons nous adapter aux tendances en restant
attentif à la demande et à une jeunesse en perpétuelle évolution.
Pour l’année 2018-2019, nous proposons aux écoles et à leurs élèves quatre nouvelles animations. « Oser être
soi », un module dynamique et ludique basé principalement sur l’improvisation théâtrale ! Cette animation
a pour objectif d’aider les enfants et adolescents à trouver une place au sein de leur classe et de la société
en proposant des exercices d’expressions verbales et corporelles. Deux autres modules s’ajoutent à la
thématique de la citoyenneté : « C’est du propre » et « Le défi zéro gaspi ! ». Suite à la demande de certains
professeurs, « C’est du propre » aborde des notions liées à l’hygiène de vie en proposant aux enfants d’adopter
certains gestes au quotidien, le tout de manière ludique évidemment ! La consommation responsable et le
gaspillage alimentaire représentent également des sujets sociétaux essentiels à aborder
dès le primaire. « Le Défi zéro gaspi ! » est l’occasion de trouver ensemble des alternatives
concrètes à mettre en œuvre pour soutenir le développement durable.
La dernière nouveauté, cette fois-ci liée à l’éducation aux médias, consiste à conscientiser
les élèves à propos des contenus qu’ils produisent sur les réseaux sociaux. Ce module
intitulé « Je suis un média » propose aux adolescents de décrypter l’information sous
toutes ses formes afin de communiquer sur les réseaux de façon critique et responsable.
Que l’aventure commence !
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ça se passe chez nous

échantillon des animations proposées dans les écoles.
Éducation aux médias
33
33
33
33
33
33

Vivre sur les réseaux sociaux
Recherche d'info & travaux de groupe sur le net
La presse et les nouveaux médias
Picto et logo
Flash sur l'image
Je suis un média
DURÉE DES MODULES :

Éducation à la citoyenneté
33
33
33
33
33
33

Décider des règles pour vivre ensemble
Moi, je m'aime
Collation saine
Oser être soi
C'est du propre !
Le défi zéro gaspi !

50 minutes ou
2 X 50 minutes
OÙ ?
Dans votre classe,
dans votre association

Chaque
m
est acco odule
mpagn
é
d’un su
pp
pédago ort
gique

PARTICIPATION
Prix sur demande
INTÉRESSÉ ?
info@deliprojeunesse.be
Tél. 071 84 62 12

ça se passe chez nous
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ça se passe chez nouS

stage de carnaval :

Au temps des

châteaux forts !

Qui a dit que les princesses devaient
attendre patiemment dans les donjons que
les preux chevaliers viennent les chercher ?
Viens détourner les contes d'hier et
d'aujourd'hui pour en devenir le héros et
construire des histoires à la sauce Délipro.

QUAND
Du lundi au vendredi
de 9h à 16h30
Garderie dès 8h
et jusque 17h max.
Sieste pour les plus petits
PARTICIPATION
70 € pour 5 jours
OÙ ?
École de la Fléchère
Rue des Communes, n°5
6181 Gouy-lez-Piéton
INFOS / INSCRIPTIONS
info@deliprojeunesse.be
Tél. : 071 84 62 12
IBAN : BE14 0689 0493 8083
Communication :
NOM, PRÉNOM/
CHÂTEAUX FORTS

Stimuler l’imaginaire
et la créativité

04

08

M A R S

POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS

Oser s’exprimer
Collaborer autour
d’une création
commune

ça se passe chez nous
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« The Artisan Jump », notre projet de valorisation de l’artisanat
auprès de la jeunesse s’est clôturé ce 17 novembre sur le site du Bois
du Cazier par un Marché de l’Artisan convivial et de grande qualité !
L’objectif était d’offrir sur un même lieu, la démonstration de l’excellence et de la
diversité du savoir-faire d’environ quarante jeunes artisans wallons et de permettre ainsi
la rencontre entre cette jeunesse active et le grand public. Une belle occasion de faire
découvrir des métiers de passion et les perspectives d’avenir de ce secteur à une foule de
visiteurs complètement sous le charme !

ça se passe chez nouS
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« C’était un vrai marché artisanal comme on n’en avait plus vu depuis longtemps ! »
Bien au-delà de la dimension commerciale, ce marché a aussi été un moment de rencontres
conviviales et d’échanges citoyens autour de produits de qualité, de concepts originaux
et de démarches durables.
Foodtrucks variés, photomaton, musique, bar classique et bar à bulles, … Tout était réuni pour
faire de cette journée un moment de fête sur un site d’exception ! Julien Lapraille, le parrain
de cette opération, était présent et ravi d’animer la galerie en revenant sur ses propres débuts
dans l’univers de l’entrepreneuriat.

ça se passe chez nous
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Une cérémonie de remise de prix a eu lieu vers midi avec discours ministériel de Denis
Ducarme (Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et
de l'Intégration sociale), bulles de circonstances et jolis chèques récompensant les cinq
ambassadeurs que nous vous présentions dans le dernier Flash.
Le prix de l’artisan a été attribué à Charlotte Renard pour ses cosmétiques maison Bobone
et sa performance dans le rôle qui lui avait été confié : susciter des vocations auprès de
la jeunesse. Alexis Fronistas a reçu le prix de l’originalité pour son concept de location de
caravanes événementielles La Caravane Passe et Adrien Laduron avec sa bière La Saqwé a
reçu celui des internautes ! Les Cuirs de Lune de Céline Laroche ont décroché « le coup de
cœur » de l’équipe Délipro et Les sels à la belge de Vincent Ronsse ont été élus « produit coup
de cœur » par le jury !
Si ce projet te parle et que l’artisanat t’intéresse, rendez-vous sur notre page Facebook car
l’aventure ne fait que commencer et la deuxième édition verra bientôt le jour !
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LA PAROLE EST à VOUS
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Céline
Le projet The Artisan Jump a été pour moi l'opportunité
d'apprendre à repousser mes limites pour promouvoir et
valoriser des valeurs fondamentales : la transmission du
savoir-faire artisanal et la transition vers une économie
éthique et circulaire. Ce fut une expérience humaine riche
de découvertes et d'apprentissages

Alexis
The Artisan Jump fut une expérience plus que positive,
tant au niveau humain, professionnel que personnel.
Pouvoir rencontrer des personnes ayant une passion
commune et échanger sur ce qui fait le monde de
l’artisanat d’aujourd’hui et de demain était une belle
source de motivation et de prise de conscience.
Chapeau bas à l’équipe de Délipro Jeunesse qui a offert
une belle visibilité à nos activités respectives, tout en
nous donnant de précieux conseils pour l’avenir.

Adrien

The Artisan Jump, c'est un coup de projecteur sur mon activité,
le travail manuel et authentique. Ce sont des échanges pour
professionnaliser le projet et encourager les jeunes.
Mais c'est surtout la rencontre d'autres jeunes artisans et
d'une équipe de Délipro dynamique, attentive et réactive.
Enfin, c'est un coup de pouce financier non négligeable!
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LA PAROLE EST à VOUS

Vincent

Charlotte
Je retiens de cette expérience, des valeurs très
positives. C’est en restant naturel, sincère et fidèle à ses
convictions, que l’on atteint ses objectifs.
Une expérience qui fait prendre conscience qu’un projet
vaut la peine d’être vécu.
En ce qui me concerne, j’ai tellement le nez sans arrêt
dans mon projet, que je ne prends jamais le temps de le
savourer, de le regarder d’en haut.
Je ne m'attendais d'ailleurs pas à remporter le concours !

L'expérience The Artisan Jump m'a permis d'échanger
avec d'autres jeunes artisans, de me confronter à un public
lors du salon, de rencontrer une équipe d'organisateurs
au top et de me conforter dans mon projet et dans
l'aboutissement de celui-ci.
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Le roi du cuberdon

LA PAROLE EST à VOUS

BOCOLIBRI
Nancy Santin

Bravo, organisation top.
Accueil sympathique à l’écoute de nos besoins.
Petit coup de main pour décharger .
Le must : le petit déjeuner offert ! Merci pour cette
belle attention.
Aussi très important, toute votre communication est
axée sur les artisans pour les artisans. Il y avait une
très belle fréquentation toute la journée d’un public
intéressé et acheteur.
Belle réussite, tout a été pensé pour nous et notre
mise en valeur.

Alain Gomez

Réussite totale de la part de tous les
organisateurs sans oublier les bénévoles.
Hâte de vous retrouver pour un prochain
événement et superbe clientèle.

Chap'lau

Huysmans Laurence
Pour une première édition, autant les artisans que les visiteurs
ont trouvé que l'organisation, l'accueil étaient au top.
La diversité et la qualité des produits ont souvent été évoqués.
La sélection des artisans a été judicieuse.

MissFolie

Ben Mousa Véronique
MissFolie était au premier marché d'artisans The Artisan
Jump organisé pas Délipro Jeunesse.
C'était une journée magique : Une organisation au top,
des voisins bien sympas (Brasserie de la Rogère & Livup)
et un public extraordinaire !!!
C'est toujours un plaisir de partager de tels moments
dans de telles conditions ! Merci du fond du coeur.

Saperlipo'steph

Willame Stéphanie
Cette journée était vraiment très chouette.
Très bonne organisation. Organisateurs très
accueillants. Très beau cadre.
Chouettes artisans....
Que du positif!! À refaire.

23

24

Thème
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CONDITIONS :
•
•
•

Employer moins de 20 travailleurs,
Démontrer un savoir-faire axé sur la qualité, la tradition ou l'innovation,
L'activité doit présenter un caractère manuel et authentique.

AVANTAGES :
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•
•
•

Un logo unique et reconnaissable,
La participation à la Journée de l’Artisan,
Une visibilité dans le répertoire des artisans.

la reconnaissance
légale de l’artisan
Depuis le 1er juin 2016, les artisans
peuvent demander gratuitement une
reconnaissance légale auprès du SPF
Economie afin de mettre en valeur leur
activité et leur savoir-faire.
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et pour devenir pro, on s'adresse à qui ?
Le guichet d’entreprise

C’est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des artisans. Il effectue de
nombreuses tâches pour lesquelles les entreprises devaient précédemment faire
appel à plusieurs instances.
En plus des formalités administratives obligatoires, le guichet d’entreprise peut
offrir une large gamme de services complémentaires.
Huit guichets d’entreprise sont agréés dont notre partenaire l’UCM. Ils disposent de
nombreux bureaux dans tout le pays.
Vous pouvez trouver la liste des différents guichets en surfant sur le site du SPF
Economie (www.economie.fgov.be).

Les Centres Européens d'Entreprise et d'Innovation
Les Centres Européens d'Entreprise et d'Innovation (CEEI), comme par exemple
le Centre Héraclès, un autre de nos partenaires, sont des organismes de soutien
aux PME et aux entrepreneurs innovants. Ils fournissent une aide individuelle et
personnalisée aux artisans et aux entrepreneurs souhaitant mettre en œuvre
leur projet. Sur cette base, les Centres mettent également sur pied des initiatives
d’animation économique collective.

e
m
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ça peut aussi vous aider ... *

Wallomade.be : un site de référencement des produits locaux et des petits
producteurs et artisans wallons qui propose également un webshop unique.
Centre des Métiers d’Art « La Spirale » : collectif d’artistes et d’artisans qui
présente, de manière permanente, le travail d’une cinquantaine d’artistes et
d’artisans issus de toute la Wallonie. (www.laspirale.be).
La Maison du Design : spécialisée dans le secteur du design, vous y trouverez des
conseils et un accompagnement dans les différentes phases clés de votre projet de
création ou de développement d’entreprise. (www.maisondudesign.be).
Avomarc : accompagne gratuitement les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches de création d’activité. (www.avomarc.be).
Créa-Job : favorise l’insertion socioprofessionnelle en accompagnant les personnes
qui souhaitent créer leur activité d’indépendant à titre principal. (www.creajob.be)
*liste non-exhaustive

les surprises 		
de camille
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Des flocons

" récup’ " et scintillants

À l’approche des fêtes de fin d’année, je te propose une
idée de recyclage pour tes rouleaux de papier WC vides.
On les jette généralement à la poubelle…
et c’est dommage car ces petits rouleaux peuvent se
transformer rapidement en de splendides décorations
« faites maison » pour garnir ton sapin de Noël !

Matériel dont tu as besoin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des rouleaux de papier WC
De la peinture (gouache ou acrylique)
Un pinceau
Une latte
Un crayon
Des ciseaux
Quelques pinces à linges
De la colle liquide
Des paillettes
Un petit morceau de ficelle
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les surprises de camille

C’est parti ...

Pour commencer, prends un rouleau de papier toilette et
aplatis-le. Puis, coupe des bandes d'1cm de largeur. (Pour
réaliser le modèle rouge, il te faudra 5 bandes entières et 5
demi-bandes mais tu peux varier les combinaisons)

Munis-toi ensuite de colle liquide mais surtout oublie
le bâton de colle : tu manquerais de précision et ça ne
collera pas assez. Mets un peu de colle à la base d'une
bande et colle-la à une autre, puis maintiens les 2 bandes
avec une pince à linge le temps que la colle sèche.
Continue et colle les 3 autres bandes pour obtenir une forme d’étoile.

Ce n'est pas encore terminé... nous allons maintenant
coller les demi-bandes à l’intérieur de chaque bande
entière (côté coupé en bas).

Une fois la colle bien sèche, tu peux retirer les pinces à
linges et peindre ton flocon de la couleur de ton choix
en utilisant de la gouache ou de l’acrylique (la peinture
en bombe fonctionne aussi) et bien laisser sécher.

Tu peux ensuite mettre un peu de colle liquide sur tout le
bord et tremper ton flocon dans une assiette avec un fond
de paillettes. Effet étincelant garanti !
Ajoute un petit bout de ficelle pour pouvoir
le suspendre au sapin ;-)

Où nous trouver ...
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Où nous trouver...

Nous avons un site Internet

Nous sommes sur Facebook et sur Instagram

Sur le site de Délipro Jeunesse, tu
peux trouver un tas d’informations
sur notre association : qui nous
sommes, nos grands projets,
nos concours, ...

Viens découvrir la vie de notre association, les coulisses de nos
bureaux, les idées et les pensées les plus folles de toute notre
équipe en nous suivant sur les réseaux sociaux. Chaque semaine,
nous partageons avec toi images, citations, bons plans... il y a aussi
bien sûr, toute l’actualité sur les activités que nous proposons !

www.deliprojeunesse.be

Contacte-nous !
Tu as un commentaire,
une idée, une question, un
projet à nous soumettre ou
tout simplement un petit
message sympa à nous
transmettre ? Tu peux nous
écrire à l’adresse suivante
info@deliprojeunesse.be

AGENDA
DE décembre à février
ACTIVITÉS

QUAND ?

QUEL ÂGE ?

Du 04 -> 08 Mars
de 9h à 16h30

3 à 12 ans

Tous les mercredis
de 14h à 16h30

3 à 8 ans

STAGES de carnaval
Au temps des châteaux forts !

Activités Hebdomadaires
Les P'tits Touche-à-Tout

Animations dans les écoles
Médias et Citoyenneté

Toute l'année

Maternelle,
Primaire et
secondaire

Go pour la réussite
Pont-à-Celles

Tous les mercredis
de 13h30 à 15h30

10 à 18 ans

Go pour la réussite
Trazegnies

Tous les mercredis
de 14h00 à 16h00

10 à 18 ans

Remédiations scolaires

CONTACT
071 84 62 12
info@deliprojeunesse.be

