
Service d’action et d’aide aux jeunes et aux familles - AMO

Présentation des projets



Inscrite dans la réalité du terrain, La Chaloupe répond aux projets, 
questionnements et difficultés des jeunes. Elle jongle avec la digitalisation, les 
activités de groupe, les entretiens individuels, tout en veillant à la mixité sociale, 
l’interculturalité et l’inclusion. Elle répond aux défis de la participation des jeunes 
dans leur quête de citoyenneté.

La Chaloupe ? Ce sont cinq lieux d’activités, une douzaine de projets dynamiques, 
une quinzaine de travailleurs sociaux énergiques formés à différentes disciplines, 
une trentaine de volontaires motivés, une quarantaine de bénévoles dévoués… et 
des milliers de jeunes avec qui nous faisons un bout de chemin, ensemble !

La Chaloupe est un service d’Action à la Jeunesse en milieu ouvert (AMO) agréé 
et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les jeunes de 0 à 22 
ans et leurs familiers. Elle développe des actions individuelles et communautaires.

La Chaloupe Ottignies 
Rue du Monument, 1 - 1340 Ottignies 
010 41 70 53 
lachaloupeamo@gmail.com

La Chaloupe J Court 
Rue Émile Henricot, 26 - 1490 Court-Saint-Étienne 
010 62 17 80 
lachaloupeamo@gmail.com

N° de compte : BE61 0682 29 55 9217 
N° dons chaloupe : BE15 0882 2216 2630

Mode d’emploi
Ce fascicule se veut simple et pratique. Pour 

chacune de tes demandes et envies, tu trouveras un 
projet qui te correspond! N’hésite pas à te rendre à 

la page indiquée pour en savoir plus.

Tu as besoin d’aide  Tu as besoin d’aide  
et de soutien ?et de soutien ?  

Soutien individuel et familial 
(p.4), Info Jeunes (p.5), CQFD 

(p.6), Bulle d’R (p.7), Impulsion 
(p.8), job étudiant (p.9), les 

Merveilles (p. 10)

Tu veux t’impliquer dans Tu veux t’impliquer dans 
des projets citoyens ?des projets citoyens ?
Africapsud (p.11), Conseil 
Communal des Enfants de 

Court-Saint-Étienne (p.12),  
Solidarcité (p.13),  
Délibère-Toi (p.14)

Tu veux t’amuser et Tu veux t’amuser et 
découvrir d’autres découvrir d’autres 

choses/personnes ?choses/personnes ?
Yes weekend! (p.15),  

stages et camps enfants et ados  
(p.16 et 17)

Tu veux t’exprimer ?Tu veux t’exprimer ?
Radio Chaloupe et Monde le 

son ! (p. 19), accompagnement 
expression sonore (p.20),  

Ose toujours ! (p. 21)

Tu veux bénéficier de l’aide Tu veux bénéficier de l’aide 
d’experts ou approfondir  d’experts ou approfondir  

ta réflexion ? ta réflexion ? 
  

Hors les murs (p.22), prévention dans les 
écoles (p.23), cycle de conférences sur la 

parentalité (p.24)

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Notre équipe te propose, dans un cadre bienveillant, 
un accueil et un accompagnement individualisé 
pour surmonter les moments de la vie parfois 
un peu plus compliqués et pour te rendre plus 
autonome. 

L’équipe psychosociale te propose un espace 
d’accueil, d’écoute, de parole et de soutien afin 
de t’aider à trouver des solutions concrètes à tes 
difficultés. Elle t’accompagne dans tes projets, qu’ils 
soient personnels, professionnels ou scolaires. Elle 
offre également, à toi et à ton entourage, un espace 
de médiation. 

Les suivis sont :
• À la demande du ou de la jeune
• Individuels, familiaux (soutien à la parentalité ou 

médiation familiale) et collectif
• Non thérapeutiques 
• Gratuits et confidentiels 
• Sans contrainte ni mandat 
• À la Chaloupe ou éventuellement en déplacement 

à domicile 
• Sur mesure (boxe, jogging, balade, coin cosy, 

etc.)

Infos & conditions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

     

Condition : habiter ou étudier 
à Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
Court-Saint-Étienne, Mont-
Saint-Guibert, Villers-la-Ville

Soutien individuel et familial

Jeunes de 0 à 22 ans et leurs familiersAide et soutien

Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h30,

de préférence sur 
rendez-vous

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Infor Jeunes répond aux diverses questions que toi ou 
ta famille pourraient se poser. Il s’agit d’une aide de 
première ligne, gratuite et strictement confidentielle. 

Tu te poses des questions sur les démarches à 
entreprendre après tes études ? Tu souhaites changer 
d’école, de filière, connaitre tes droits et obligations 
en tant qu’étudiant·e ? Tu es convoqué·e par la police, 
tu as des soucis de garde parentale ? Tu cherches un 
job étudiant ? Tu veux partir à l’étranger ? Ou tu ne 
sais tout simplement pas vers quel service te tourner 
pour ta demande ? Alors tu as sonné à la bonne porte ! 
Autonomie, job, enseignement, voyages, justice, loisirs, 
social... Une information traitée et vérifiée qui t’est 
entièrement destiné. 

Concrètement, grâce à cette aide, tu peux :
• Clarifier ta demande 
• Obtenir une réponse précise 
• Avoir une information sur les différentes pistes qui 

s’offrent à toi 
• Être réorienté·e vers des services spécifiques à ta 

demande 
• Être soutenu·e pour diverses démarches 

administratives

Informations :

      010 41 70 53

     inforjeunes.lachaloupe@gmail.com

Infor Jeunes : 
une information sans condition

Aide et soutien

Permanence 
les mercredis 

de 13h30 à 18h  
ou sur rendez-vous

Jeunes de 0 à 22 ans et leurs familiers

mailto:inforjeunes.lachaloupe@gmail.com
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Si tu es élève en secondaire et que certaines matières 
te posent problème, CQFD te propose des cours 
particuliers accessibles à tous, dans toutes les 
matières, donnés par des étudiant·e·s d’université ou 
de haute école.
 
Pour t’inscrire, rejoins notre plateforme. En quelques 
clics sur www.cqfd-bw.be, tu trouveras un tuteur de 
qualité. 

Les tuteurs de CQFD sont des étudiant·e·s engagé·e·s. 
Les cours sont accessibles à tous, à domicile ou en 
ligne.

CQFD organise également du tutorat de groupe, sur 
demande d’une association, d’un collectif de quartier, 
d’une commune, d’un particulier... L’argent ne doit pas 
être un frein ! Un fonds de solidarité est prévu en cas de 
difficulté financière (direction.lachaloupe@gmail.com).

Si tu es étudiant·e dans le supérieur en Brabant 
wallon et que tu veux aider des jeunes du secondaire 
en difficulté scolaire en partageant tes connaissances, 
rejoins l’équipe des tuteurs et tutrices CQFD.

Infos & conditions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     info@cqfd-bw.be 

     www.cqfd-bw.be

 
Tarif : de 0 à 10€/heure  
(en fonction des cours)

CQFD : tutorat scolaire par des jeunes 
pour des jeunes

De 12 à 18 ans (secondaire)Aide et soutien

Toute l’année

mailto:direction.lachaloupe@gmail.com
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Aide et soutien

Si tu éprouves des difficultés personnelles 
ou relationnelles dans ta vie ou ton parcours 
scolaire, si tu es en situation de décrochage 
scolaire, nous te proposons une pause de 5 
jours en t’emmenant en totale autonomie 
dans la nature, avec un·e éducateur·trice. 
Déconnecté·e·s de tout, vous profiterez du 
cadre pour réfléchir sur ta situation et sur 
des évolutions possibles. 

Lundi : construction du projet et départ 
éventuel 
Mardi, mercredi et jeudi : bivouac Bulle d’R 
Vendredi : rencontre à l’école avec le (la) 
titulaire et l’éducateur·trice et remise en 
ordre scolaire 

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Condition : si tu es mineur·e, 
tu dois recevoir l’autorisation 
de tes parents et/ou de ton 
école (via une convention)

Bulle d’R :
souffler pour mieux redémarrer

De janvier à mai
2 semaines 

par mois

De 12 à 20 ans

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Si tu sens que tu es en train de décrocher, 
de te replier, de te questionner, si tu es 
démotivé·e, si tu ne trouves plus de sens, le 
projet Impulsion te propose de prendre une 
semaine pour te remobiliser avec l’aide d’un 
petit groupe de jeunes. 

Des ateliers de connaissance de soi, de 
confiance en soi, d’orientation. Une reconnexion 
à la nature, des rencontres et des expériences 
qui changeront ton regard sur les choses, 
participation et réalisation d’une émission 
de radio… Un menu dense pour t’aider à te 
retrouver et te remotiver.

Pour réfléchir sur ta situation et sur des 
changements possibles. 

Concrètement, le projet doit recevoir l’aval de 
ton école (si tu es mineur·e), de tes parents et 
bien sûr de toi via la signature de la convention 
Impulsion. 

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Impulsion : un déclic, une reconnexion

Une semaine  
par mois 

Du lundi au 
vendredi

de 9h à 16h

Aide et soutien De 12 à 22 ans

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Si tu as plus de 15 ans et que tu as envie de 
t’engager dans la vie de manière utile tout en 
gagnant un peu d’argent, La Chaloupe peut 
t’aider.

Tout au long de l’année, La Chaloupe te 
soutient dans la recherche d’un job étudiant. 
Elle peut t’aider à rédiger ton CV, te conseiller 
par rapport à l’attitude à adopter pour 
rechercher un job, t’orienter via son réseau 
pour te faciliter la recherche d’un job étudiant 
(voir Infor Jeunes en p.5).

Aussi, La Chaloupe te propose des jobs 
étudiants sous forme de volontariat rémunéré 
pour ses écoles de devoirs et son projet de 
tutorat (voir CQFD en p.6). Durant les vacances 
d’été, si tu habites Ottignies-LLN ou Court-
Saint-Étienne, nous pouvons également te 
proposer un job étudiant en participant à 
l’opération Été solidaire.

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Job étudiant : un premier pas solidaire 
vers le monde du travail

Toute l’année

Aide et soutienÀ partir de 15 ans

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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« Les mères veillent » : notre équipe organise des 
rencontres entre mamans. L’objectif : déposer ses 
difficultés du quotidien et échanger ses tuyaux et 
astuces.

L’équipe propose aux mamans un «  temps de 
pause  » autour de divers ateliers, dans un espace 
convivial et bienveillant, d’écoute, et de partage. Ces 
rencontres seront l’occasion de faire de nouvelles 
découvertes, mais aussi et surtout de pouvoir 
déposer ses difficultés, de prendre conscience qu’on 
n’est pas toute seule, d’apprendre des autres, de ses 
propres ressources, de créer de nouveaux liens, de 
s’entraider.

Concrètement, ces rencontres sont :
• Réparties en deux groupes, selon les âges des 

enfants
• Deux rencontres par mois
• Des moments de parole et d’échange
• Du soutien à la parentalité
• Des ateliers cuisine, couture, coiffure, modelage, 

dessin ou peinture, etc.
• Gratuites et confidentielles
• Dans les locaux de La Chaloupe

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Condition : habiter ou avoir un 
enfant scolarisé à Ottignies-
LLN, Court-St-Étienne, Mont-
St-Guibert ou Villers-la-Ville 
(et environs) 

Les Merveilles : un temps de pause et 
d’entraide entre mamans

Toute l’année,
2x par mois

Aide et soutien Pour les mamans

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Citoyenneté

Tu as envie de vivre une expérience interculturelle 
différente avec d’autres jeunes. Tu as envie de 
voyager autrement. Tu aimerais échanger avec 
des jeunes du même âge que toi et de cultures 
différentes sur un projet qui t’intéresse en 
Belgique ou à l’étranger. Alors participe au 
projet Africapsud en groupe de 12 jeunes pour 
vivre  une année riche en formations, en par- 
tage et en rencontres !

Pour participer à un séjour en groupe, il te suffit d’être 
motivé·e, de participer à une séance de présentation 
et ensuite de remplir un formulaire d’inscription pour 
le projet qui t’intéresse. Tu prépareras ton séjour pour 
partir pendant 15 jours au Bénin ou dans un autre 
pays. Après ton séjour, tu seras amené·e à partager ton 
expérience et à devenir, si tu le souhaites, volontaire 
Africapsud. L’argent ne doit pas être un frein. Des 
bourses et des aides existent !

Africapsud organise également pour les plus de 18 
ans un projet “Jeune majeur” qui t’offre la possibilité, 
pendant une durée de 2 à 3 mois, de t’immerger dans 
la vie d’un village africain autour d’un projet que tu 
auras choisi.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     0473 58 57 09

     africapsud.lachaloupe@gmail.com

     www.africapsud.be

     africapsud

Africapsud : échanges et rencontres 
interculturels ici et ailleurs

Projet individuel 
toute l’année

Projet de groupe 
durant les vacances 

scolaires

De 15 à 22 ans

mailto:africapsud.lachaloupe@gmail.com
http://www.africapsud.be
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Tu es en 5e primaire dans une école de Court-
Saint-Étienne ? Tu veux t’investir pour tes 
camarades d’école et du village ? Tu veux 
imaginer le vivre ensemble autrement ? Tu 
veux pouvoir interpeller tes homologues 
adultes ? 

Présente-toi aux élections du CCE !

Une fois élu·e, une série de défis, de formations 
citoyennes, de projets et de rencontres 
t’attendent durant tes 2 années de mandat. 

• Campagne et élections en septembre-
octobre

• Des réunions tous les 2 mois durant 
l’année académique en présence des 
représentant·e·s des autorités communales

• La mise en place de projets citoyens
• Un engagement de deux ans

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe
     010 62 17 80

     cce.cse.lachaloupe@gmail.com

Condition : être scolarisé·e 
dans une école primaire de 
Court-Saint-Étienne

Conseil Communal des Enfants 
de Court-Saint-Étienne

Toute l’année

Citoyenneté 10-12 ans

mailto:cce.cse.lachaloupe@gmail.com


13

Citoyenneté

Tu souhaites participer à un projet de 
volontariat de septembre à juin regroupant 
des jeunes de milieux et de cultures 
différents ?

Solidarcité est fait pour toi  ! Cette année 
citoyenne repose sur trois piliers  : les 
services à la  collectivité, les formations et 
sensibilisations, et la maturation personnelle.

Concrètement, tu vivras, en groupe, 
des journées remplies d’activités et de 
sensibilisations  : entretien d’une réserve 
naturelle, formations professionnelles, séjour 
international, chantiers, ateliers d’orientation, 
actions solidaires, etc.

Chaque année de Solidarcité est différente car 
elle est construite par les jeunes.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     0471 60 84 45

     solidarcite.ottignies@gmail.com

     www.solidarcite.be

     solidarcite_ottignies

Solidarcité : une année citoyenne pour 
construire et se construire

De fin septembre 
jusqu’à fin juin

4 jours par semaine
de 8h30 à 16h30

Inscriptions : toute 
l’année 

De 16 à 25 ans

mailto:solidarcite.lachaloupe@gmail.com
http://www.solidarcite.be
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Grâce à Délibère-Toi, tu peux t’impliquer 
volontairement, activement et positivement dans 
différents types de stages :
• Tu as la possibilité de, par exemple, participer 

à une ou plusieurs actions citoyennes dans des 
domaines variés tels que l’accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées, des jeunes 
enfants, le soin aux animaux, etc.

• Tu peux aussi suivre une formation : brevet de 
secourisme, brevet baby-sitting, préparation 
au permis de conduire théorique, initiation à 
l’autodéfense, improvisation, etc.

• Tu peux découvrir un métier en vivant une ou 
plusieurs journées avec un·e professionnel·le 
pour découvrir son savoir-faire et/ou sa passion. 
Par exemple : accompagner un·e vétérinaire, un·e 
fleuriste ou encore un·e politicien·ne, etc.

• Tu découvriras des activités liées à la culture et 
au sport comme le théâtre, l’improvisation, le 
breakdance, la radio, du graffiti, etc. 

Ce projet est coordonné par l’AMO La Chaloupe, en partenariat 
avec les écoles, plusieurs associations et communes du Brabant 
wallon, et soutenu financièrement par la Province du Brabant 
wallon.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53 

     0487 18 00 25

     info.deliberetoi@gmail.com

     www.deliberetoi.be

     deliberetoi

Délibère-Toi :
des milliers de stages gratuits

Inscriptions sur le site d’avril à 
juin pour les stages durant les 

délibérations de juin  
et durant l’été

Inscriptions sur le site 
d’octobre à décembre pour les 

stages durant les vacances 
d’hiver dans ton école

Citoyenneté De 12 à 22 ans

mailto:info.deliberetoi@gmail.com
http://www.deliberetoi.be
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4000 stages
dans tout le Brabant wallon !

Tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, 
sortir de chez toi et de ton train-train 
quotidien ? Tu voudrais découvrir la Belgique 
et faire plein d’activités ?

Un week-end par mois et un samedi par mois, 
nous découvrons des coins de notre beau 
pays, nous faisons des activités sportives et 
culturelles : parcours vélo, course d’orientation, 
match des Diables rouges, escape game, 
théâtre, géocaching, cinéma, etc.

Un moment fun et collectif qui créera pour 
toi des nouvelles relations et des souvenirs 
inoubliables. Inscris-toi pour en savoir plus 
sur les activités organisées.

On t’attend !

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

    

Yes Weekend ! :
un moment pour se déconnecter

1 week-end/mois 
et 1 samedi/mois

Stages, camps et 
mobilité internationaleDe 12 à 20 ans

mailto:lachaloupeamo%40gmail.com?subject=
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Stages, camps et 
mobilité internationale De 6 à 12 ans

Tu as envie, durant les semaines de vacances, 
de rencontrer des copains·ines de ton âge 
et d’apprendre une multitude de choses en 
t’amusant ? Alors rejoins-nous pour découvrir 
de nouveaux horizons (nature, BD, découverte 
des métiers, culture, musique, sport, art, etc.) 

Les thèmes sont très variés: robots, transport, 
corps humain, la mer, etc.

• Viens faire connaissance et partager des 
activités avec des copains·ines

• À partir d’un thème, apprends en t’amusant
• Dans un cadre sécurisant et avec des 

valeurs citoyennes

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 62 17 80 

     lachaloupeamo@gmail.com

Stages et camps enfants

Pendant les 
congés scolaires

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Tu es le ou la bienvenu·e à nos stages et nos 
camps ! Les groupes se forment en fonction 
des propositions, du cadre et de la thématique. 

Aventure, volontariat, créations, découvertes, 
sport, citoyenneté, dépassement de soi... Mille et 
une possibilités ! Tu viens comme tu es, avec tes 
idées, tes possibilités. 

Des journées thématiques, des stages à la carte de 
trois jours, d’une semaine, des camps de cinq à dix 
jours.

En BW, dans les Ardennes, en France... En bord de 
mer, au bord d’une rivière, en montagne.

Pour t’accompagner, des éducateurs et éducatrices 
féru·e·s de nature, de sport, de découvertes, 
à l’écoute, leurs brevets BEPS en poche, pour 
certain·e·s même leur diplôme de guide nature ! 
Chacun·e pourra t’apporter, à sa manière, un peu 
de soi pour rendre l’expérience magique, exaltante, 
inoubliable !

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

   

Stages et camps adolescents

Durant les vacances, 
en fonction de la 

demande des jeunes

Stages, camps et 
mobilité internationaleDe 12 à 20 ans

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Volontariat À partir de 16 ans

J’ai de la motivation, j’ai du temps, j’ai une 
idée... Le volontariat, le bénévolat, ça me 
parle ! 

Je veux être utile, devenir acteur·trice d’un 
monde qui bouge, j’ai envie de participer à un 
projet existant, de rejoindre d’autres volontaires, 
d’être solidaire, de m’activer, je suis inspiré·e 
et j’imagine une activité qui crée du lien, des 
échanges.

Je veux venir en soutien d’autres jeunes. Je 
souhaite activer mon droit à la participation et à 
l’interpellation.

J’ai envie de participer à un monde plus éthique, 
plus solidaire. 

Rejoins le Réseau des Volontaires de La 
Chaloupe.

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53 

     lachaloupeamo@gmail.com

Le Réseau des Volontaires 
de La Chaloupe

Toute l’année

mailto:jonathanmeyers.lachaloupe@gmail.com
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Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53 ou 010 62 17 80

     lachaloupeamo@gmail.com

Si toi aussi tu trouves que la radio est un outil 
original et intéressant pour donner la possibilité 
aux jeunes de s’exprimer autrement, viens faire 
l’émission Monde le son !

À travers une série de podcasts et d’émissions 
thématiques (#ZéroFiltre, FreeFreeSessions, Parlez 
Jeunesse, Monde le son !, etc.), La Chaloupe te 
donne l’occasion de venir t’exprimer ou simplement 
d’écouter la parole des jeunes !

Les émissions sont diffusées tous les mercredis de 
17h à 18h en direct ou en différé sur les ondes de 
Louiz 104.8 FM, la radio de Louvain-la-Neuve, et 
sont disponibles sur Spotify sur la chaîne « Radio 
Chaloupe ».

Des stages, ateliers ou animations de groupe 
peuvent être organisés sur demande.

Monde le son ! peut aussi se déplacer pour réaliser 
des émissions radio lors de festivals, de manifestions 
dans ton école, etc.

Monde le son ! : la radio, un lieu 
d’expression où tout est possible

Toute l’année

Sur Spotify :
Radio Chaloupe

CréativitéPour tous
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Créativité De 10 à 22 ans

Tu as du talent au niveau musical, tu veux le faire 
entendre; tu as envie de t’exprimer à travers les 
nouvelles technologies et l’enregistrement sonore; 
tu écris des chansons et tu souhaites les mettre en 
musique; tu te lances dans le beatmaking et souhaites 
évoluer, faire des connexions; etc.

À La Chaloupe, on te propose un accompagnement pour 
mettre en valeur tes projets d’expression musicale. Un 
animateur est à ta disposition pour t’aider à comprendre 
le monde de la musique actuelle et comment y trouver ta 
place.

Ici, tout est possible. On s’exprime, on enregistre, on met 
en avant la parole et le talent des jeunes. 

On peut tout entendre, tant que ça reste positif !
• Enregistrement et aide à la création de maquettes 

pour tes projets musicaux
• Accompagnement aux « bonnes pratiques » par 

rapport aux « nouvelles technologies » et réseaux
• Aide technique/coaching 
• Emission radio freestyle rap “FreeFreeSessions” 

mensuelle
• Animations collectives d’écriture et d’enregistrement 

pour les écoles, associations, groupes, etc. (sur 
demande)

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 62 17 80

     jonathanmeyers.lachaloupe@gmail.com

Accompagnement expression sonore

Inscriptions 
toute l’année 

sur rendez-vous

mailto:jonathanmeyers.lachaloupe@gmail.com
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Créativité

Tu as envie de t’exprimer autrement que par 
la parole ? Tu as envie d’explorer tes émotions 
et de les faire rejaillir à travers des outils 
créatifs ? Les ateliers Ose toujours ! sont une 
super façon de t’exprimer à travers le collage, 
l’écriture, le travail de l’argile, le dessin...

Pas besoin de savoir dessiner ou d’être un grand 
écrivain ou une grande écrivaine, ta spontanéité 
et ta créativité suffisent. 

À partir d’un thème, viens déposer ta trace dans 
la couleur, jouer avec les formes et parler avec des  
images.

Infos & inscriptions :
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Ose toujours ! : exprime-toi

Les mercredis 
de 16h30 à 18h30
Inscriptions toute 

l’année

De 12 à 18 ans

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Prévention Tout public

Avec notre équipe d’éducateurs et d’éducatrices, 
nous nous rendons régulièrement dans différents 
quartiers, dans certains espaces publics et nous 
venons à ta rencontre en te proposant un espace 
d’écoute et d’aide. Nous t’accompagnons dans 
tes demandes (amélioration de l’espace public, 
organisation d’activités, aide et soutien dans tes 
démarches, etc.)

Par notre présence dans les lieux de vie, nous 
voulons favoriser un meilleur vivre ensemble et 
stimuler la mixité sociale.

Nous sommes présents dans le centre de Louvain-
la-Neuve le mercredi après-midi et le vendredi 
soir; à Court-Saint-Étienne du lundi au jeudi 
après 16h; et nous effectuons un zonage régulier 
dans les communes des environs en fonction des 
besoins.

Nous travaillons de manière strictement 
confidentielle.

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Hors les murs

Toute l’année

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Prévention

À la demande d’écoles, de groupements 
de jeunesse, de parents, de jeunes, de 
professeur·e·s, nous proposons des 
animations, clé sur porte ou sur mesure, autour 
du vivre ensemble, de l’orientation scolaire, de 
l’interculturalité, du droit à la participation, du 
droit à l’image et des consommations d’écran.

Notre équipe se veut généraliste. Pour les 
primaires comme pour les secondaires, nous 
mettons en place des interventions classe pour 
des classes qui rencontrent des difficultés. 
Après avoir cerné la demande avec les différents 
protagonistes (direction, profs, éducateurs, 
élèves), nous tentons de trouver, avec les 
jeunes et le corps enseignant, des solutions 
au problème via différentes techniques 
d’animation.

N’hésitez pas à nous contacter. 

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Prévention dans les écoles 

Toute l’année

Primaire et secondaire

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Comment accompagner nos jeunes dans le 
monde d’aujourd’hui ? Des questions sur 
l’autorité, l’autonomie, les réseaux sociaux, 
les produits psychotropes, le sexe, le repli, la 
famille, le harcèlement, l’alcool…

En concertation avec des parents, des écoles, les 
centres PMS, La Chaloupe organise des cycles 
de conférences sur le thème de la parentalité.

Grâce à l’éclairage d’expert·e·s en la matière, 
les parents, professeur·e·s, trouveront des 
outils pertinents pour poursuivre leur mission 
d’éducation. 

Le programme complet peut être consulté sur 
nos différents supports.

N’hésitez pas à nous solliciter pour de nouveaux 
sujets de conférence.

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

 
Dans les établissements 
d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve, Court-Saint-
Etienne et Mont-Saint-
Guibert

Cycle de conférences sur la parentalité

3 conférences  
par an

Prévention Pour tous

Infos & inscriptions : 
AMO La Chaloupe

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
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Volontariat

La Chaloupe veut s’associer à la société civile 
pour, ensemble, participer à un monde plus 
solidaire.

Si ta demande dépasse les compétences ou les 
missions de l’AMO, les Amis de La Chaloupe sont 
là ! Ils peuvent se pencher sur la situation et voir 
s’ils peuvent contribuer à une solution grâce à 
leur réseau de connaissances dans les localités 
environnantes.

Petit groupe de volontaires, les Amis de La 
Chaloupe recherchent des réponses à des 
problèmes pratiques, logistiques ou matériels 
rencontrés par les jeunes et les familles qui font 
appel à La Chaloupe. Comment ? Ils activent leur 
réseau de connaissances, de bonnes volontés, par 
le bouche à oreille et par les réseaux sociaux. Ils 
se mobilisent, lèvent des fonds, consultent les 
donneries, font des trajets, préparent des soupes, 
aident au travail scolaire, etc. Ils sont inventifs et 
proactifs. Et sont devenus … indispensables !

Infos &inscriptions : 
AMO La Chaloupe

     010 41 70 53

     lachaloupeamo@gmail.com

Rejoindre les Amis : 

lesamisdelachaloupe@gmail.com

Les Amis de La Chaloupe

Toute l’année

Pour tous

mailto:lachaloupeamo@gmail.com
mailto:lesamisdelachaloupe@gmail.com


www.lachaloupe.info

La Chaloupe AMO

@lachaloupeamo

@lachaloupeamo

Faire un don
Soutenez-nous en effectuant un don sur le compte : 

BE15 0882 2216 2630, 
avec en communication « Don La Chaloupe ». 

Votre participation, aussi modeste soit-elle, constitue 
le meilleur encouragement  

pour la poursuite de nos projets.

Vous bénéficiez de la déduction fiscale à partir de 
40€ de don par an. Une attestation fiscale vous sera 

envoyée au premier trimestre de l’année suivant votre 
don/vos dons.

Nous aider

Parler de nous
Vous avez apprécié les activités organisées par La 

Chaloupe ? Vous voudriez en faire profiter d’autres ? 
N’hésitez pas à partager ce folder et à vous rendre sur 

notre site et nos différents réseaux sociaux.

Un talent pour la photo et/ou la vidéo ? N’hésitez pas 
à proposer vos services.

Nos valeurs



Ensemble, pour une meilleure égalité 
des chances, un bout de chemin vers 

l’autonomie !


