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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 citoyenneté des jeunes 
dans leur quête de participation.

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
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Introduction
L’année 2021 de l’AMO La Chaloupe a connu des événements extérieurs 
majeurs et a vu son travail de terrain s’adapter qualitativement.

Les exigences de la pandémie ont continué à façonner notre travail 
en interdisant les grands groupes, le résidentiel, certaines sorties, 
etc. Notre offre de projets et de services s’est dès lors adaptée, 
notamment, en transformant des week-ends et Bulles d’R en 
journées de sortie au grand air, en développant l’interculturalité en 
Belgique plus qu’au Bénin, etc.

En été 2021, alors qu’une partie de l’équipe était en vacances et que 
l’autre animait des stages et des camps, des trombes d’eau se sont 
abattues sur le territoire. Les inondations ont déclassé tout un étage 
de La Chaloupe et son contenu. La solidarité de l’équipe, des jeunes, 
des parents, de voisins, d’inconnus, nous ont permis de tenir debout. 
Aussi, des soutiens financiers nous sont arrivés en plus de la prise en 
charge de l’assurance. Nous allons pouvoir reconstruire.

En interne, le Fonds Venture Philanthropy nous permet de réfléchir 
à nos pratiques et stratégies. La première étape, celle de 2021, 
était de mesurer l’impact de La Chaloupe auprès de son public. Les 
enquêtes ont révélé de belles histoires et des résultats très positifs 
qui nous renforcent dans notre travail. Tant l’analyse quantitative 
que qualitative montre que La Chaloupe touche les jeunes là où 
ils sont sur leur chemin de développement, selon leurs besoins et 
leurs envies. La deuxième étape abordera les aspects de la stratégie 
interne et externe.

L’AMO s’est dotée d’un nouveau poste de secrétariat qui doit permettre 
au service de se professionnaliser au niveau administratif et à l’équipe 
de se concentrer sur le terrain.
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Soutien individuel et familial

Chiffres 2021

Âge et genre

Aide et soutien Rapport d’activités 2021

Description
Entretiens individuels et/ou familiaux à la demande du jeune ou de sa 
famille, à la Chaloupe ou à domicile, sans condition.

Suivis informels
110 jeunes  
et familles

Communes

Écoles

ITPCollège St-Étienne 
et Paul Delvaux

Martin V

Motif de la demande

Décrochage 
scolaire

Gestion des 
émotions

Conflits 
familiaux

50
Parents : 14
41

Origine de la demande

Psy/pédopsy, 
médecin

Bouche à 
oreille

Autre projet 
Chaloupe

0-6 ans
5% 7-10 ans

9%

11-13 ans
12%

14-16 ans
33%

17-19 ans
22%

20-22 ans
6%

Parent (s)
13%

Ottignies
31%

LLN
10%

CSE
26%

MSG
7%

Villers
4%

Autres
22%

Mais aussi : École de la Gare, Hayeffes, 
CEFA, La Croix, Tangissart, Blocry, 

autres...

Mais aussi : soutien à la parentalité, 
orientation, confiance en soi, violences, 

autres...

Mais aussi : école, mutuelle, SAJ, 
autres...
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Travail de proximité

Description
Animations spontanées dans l’espace public et prise 
de contact proactive pour tout public, basées sur une 
régularité de présence et des partages informels.

2021  
en quelques mots

• Activités diverses dans 
le quartier pour les 
jeunes (sports collectifs, 
jeux coopératifs, sorties 
culturelles).

• Actions citoyennes 
(environnement, 
intergénérationnel, 
solidarité).

• Aménagement de l’espace 
public (entretien et 
réparation de l’espace 
public/jeux, création 
d’un potager collectif 
et plantations diverses 
d’arbres et d’arbustes 
fruitiers.

• Développement 
communautaire (création 
d’outils pour la collectivité, 
participation à des études 
territoriales).

• Soutien à la parentalité/ 
soutien familial, suivi socio-
éducatif.

• Ateliers de groupes et/ou 
individuels de première 
ligne (jobs, projets).

• Relation inter-services (IPB, 
CPAS, Communes).

75 jeunes participants,  
10 familles soutenues,  

plus de 20 CV  
et 15 mises à l’emploi

5 partenariats créés

Objectifs

Challenges 2022
• Rendre nos actions plus visibles, 

nombreuses et pérennes.

• Augmenter le nombre de nos bénéficiaires, 
surtout les + 15 ans.

• Clôturer le projet « Plaine de jeux » avec la 
Ville d’Ottignies et les bénéficiaires.

• Renforcer les projets co-construits avec 
les bénéficiaires.

• Engager un éducateur de rue pour du 
travail de proximité à Louvain-la-Neuve.

• Intégration dans l’environnement 
du public. Être connu et reconnu 
par l’ensemble des acteurs de 
terrain et du public.

• Soutenir la cohésion sociale par 
le biais de rencontres du public 
et du travail de mise en valeur 
des acquis ou de médiation entre 
pairs.

• Développer en chaque jeune 
ses capacités et sa confiance en 
lui et lui faire voir le champ des 
possibles extra-muros .
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Bulle d’R

Aide et soutien Rapport d’activités 2021

Séjour dans les forêts ardennaises et hébergement dans une cabane 
spartiate avec deux jeunes et deux éducateurs. Moments authentiques 
de marche et d’échanges/silences dans la nature et hors du temps pour 
rompre avec les tensions, s’éloigner de son quotidien et se dépasser.

10 sorties  
de 2 jeunes 

(+ 2 éducateurs 
à chaque fois)

• Pouvoir relancer les nuitées et 
relancer le projet Bulle d’R en 
collaboration avec le nouveau projet 
Impulsion (semaine sans résidentiel).

• Améliorer le chauffage de la cabane 
afin de faciliter les nuits durant l’hiver.

• Remettre en état la cabane et les 
alentours après 1 an sans passage.

Description

Avec le Covid, le résidentiel a 
été interdit.

Au lieu de l’annuler, nous 
avons modifié le Bulle d’R en 
proposant des journées à la 
carte par bulle de deux dans le 
respect des règles sanitaires.

Les Bulles d’R journaliers ont 
permis aux jeunes de sortir 
de leur quotidien qui offrait 
très peu de perspectives et de 
les remettre en relation avec 
d’autres jeunes. Les jeunes ont 
pu découvrir diverses activités 
comme la pêche, la course 
d’orientation, le VTT, la marche 
ou encore la boxe. 

• Sortir le jeune de son 
quotidien (et du Covid) 
en cassant le cercle 
vicieux du décrochage, 
des tensions et/ou de 
l’isolement.

• Offrir une pause pour 
souffler et prendre du 
recul.

• Transpirer, se dépasser 
et en être fier !

Objectifs
2021  

en quelques mots

Challenges 2022
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Infor Jeunes

Service de première ligne qui donne des conseils socio-juridiques 
aux jeunes de 0 à 22 ans et à leur famille. Un projet ou un problème, 
Infor Jeunes accueille les jeunes sans condition. Les demandes des 
jeunes sont très variées. Il peut s’agir de recours scolaire, changement 
d’école, de filière ou d’options, allocations familiales, orientation, 
hébergement parental, voyage, décrochage scolaire, rédaction de CV, 
etc. Nous relayons souvent vers l’équipe psycho-sociale et les projets 
Chaloupe, aussi vers des relais extérieurs.

Description

Un jeune vient en juin avec une 
décision de redoublement du 
conseil de classe. Ce jeune avait 
beaucoup travaillé durant l’an-
née et le système scolaire ne lui 
convenait pas, ce qui l’avait mis 
en échec. Infor Jeunes l’aide à 
faire un recours (les parents ne 
savent pas écrire) et le recours 
passe. Le jeune peut poursuivre 
son cursus scolaire et il le mé-
ritait bien. 

• Offrir des services socio-
juridiques sans condition.

• Accueillir les jeunes 
dans leur démarche et 
les aider à clarifier leur 
demande.

• Explorer les pistes avec 
les jeunes en leur faisant 
comprendre qu’ils ne sont 
pas/plus seuls.

Objectifs

100
dossiers traités

39%
décrochage scolaire, 
recherche de projet, 

de sens, orientation

25%
recherche  
job étudiant 

stage

10%
voyages

10%
mal-être, 

harcèlement

16%
autres

2021  
en quelques mots
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Impulsion
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Pour répondre au décrochage scolaire passif, ce projet a été 
lancé en automne 2021.

Prise en charge pendant une semaine de jeunes en décrochage 
ou avec des difficultés scolaires/sociales âgés de 12 à 22 ans. 

Min 5 jeunes - max 10 jeunes de notre territoire (en priorité).

Ateliers d’orientation, 
découverte de leurs 
talents, rencontres avec 
une personne ou un lieu 
inspirants, initiation à 
la communication non-
violente, au yoga, à la 
boxe, ateliers d’écriture 
et émission radio, 
énnéagramme.

Objectifs
• Communiquer sur le projet à 

l’ensemble des partenaires.

• Organiser 5 semaines 
Impulsion avec 10 jeunes 
par session.

• Remobiliser le jeune au niveau 
personnel et social.

• Retrouver le goût des choses, 
l’envie de se mettre en projet, 
rebondir.

Description

2021  
en quelques mots

Challenges 2022

1ère semaine (octobre)

2e semaine (novembre)

NOUVEAUPROJET
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CQFD

Tutorat scolaire entre jeunes : les étudiants du supérieur donnent 
des cours particuliers ou collectifs aux élèves du secondaire.

• Signature d’une 
convention de 
collaboration entre 
la Commission 
des programmes 
d’agrégation de 
l’UCLouvain et La 
Chaloupe, qui prévoit 
des heures de tutorat 
gratuites délivrées 
par les étudiants en 
agrégation en français, 
mathématiques, 
physique, chimie et 
biologie

• Le confinement a 
développé les cours en 
virtuel.

Objectifs

• Former les tuteurs.
• Développer le tutorat de groupe dans chaque commune du Brabant 

wallon.
• Engager une personne spécifique au projet CQFD.
• Favoriser le relationnel.
• Augmenter le nombre de tuteurs.

• Offrir une aide scolaire d’un côté et un 
job étudiant de l’autre.

• Offrir une alternative aux cours 
particuliers onéreux de la région.

• Offrir une meilleure égalité des 
chances.

Description

2021  
en quelques mots

Challenges 2022

178
nouveaux tuteurs

298
tuteurs 
au total

88
étudiants  

en agrégation

435
nouveaux élèves

1246
élèves au total

NOUVEAUPROJET
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Africapsud

Formations en interculturalité et séjours d’échange interculturel pour 
des jeunes Belges et Béninois.

8 jeunes partis avec  
2 accompagnateurs

22 jeunes pour 
un camp interculturel

• Laboratoire du 
projet Chalumo 
(Dynamo et la 
Chaloupe).

• Envoi de 2 groupes 
à Pâques.

• Camp interculturel 
avec une 
nouvelle vision 
et de nouvelles 
animations.

Description

• Travail sur la place de la femme en Belgique 
et au Bénin.

• Le projet a évolué et s’est tourné vers de 
l’interculturalité nationale. Un camp a été 
créé afin de permettre à des jeunes du 
Brabant wallon de vivre un camp avec des 
jeunes de Bruxelles venant de l’ONG Dynamo 
International.

• Le Covid a eu des répercussions sur les 
groupes et les jeunes désireux de faire partie 
du projet.  Ce sont 4 départs en groupe qui 
ont été annulés en 2021.

2021  
en quelques mots Challenges 

2022

• Réaliser 
un projet 
interculturel 
au Bénin.

• Réaliser 
un camp 
interculturel 
en Belgique.

• Briser les 
stéréotypes et 
les préjugés.

Objectifs
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Conseil Communal des Enfants

Développement d’une assemblée démocratique par et pour les enfants 
de 5e et 6e primaire de Court-Saint-Étienne avec les autorités politiques 
de l’entité.

24 jeunes  
nouveaux élus

• Mettre en place les deux projets 
communs avortés lors des deux années 
« Covid 19 » avec les nouveaux élus.

• Offrir le meilleur accompagnement à 
l’éveil à la citoyenneté dans le temps 
imparti (projet diminué en temps de plus 
de la moitié).

• Réfléchir le projet en lui permettant 
de se réaliser peu importe les réalités 
mondiales (numérisation, travail sur 
la co-animation/éducation avec les 
partenaires scolaires).

Description

Le Covid a pris beaucoup de place dans notre 
agenda, nous privant de la présence de nombreux 
jeunes et nous obligeant à des normes sécuritaires 
et sanitaires difficiles à concrétiser sur le terrain 
(de nombreuses « bulles » s’entrechoquant lors de 
nos rencontres - années, écoles, activités extra-
scolaires -). Nous n’avons donc pas pu respecter 
le calendrier initial. Nous avons dû réduire le 
nombre de participants aussi, nous avons dû 
limiter notre action aux conseils officiels. Pas de 
réalisation de projet commun ni de formation ou 
d’éveil citoyen commun.

Challenges 2022

Objectifs
• Développement 

de l’esprit 
critique, 
solidaire et 
citoyen des 
participants.

• Développement 
des activités à 
l’attention de 
la jeunesse de 
Court-Saint-
Étienne autour 
de thématiques 
telles que : 
santé, sécurité, 
solidarité, 
environnement, 
sport, études, 
art, culture.

• Aborder le 
monde et 
l’engagement 
politique.

2021  
en quelques mots
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Délibère-Toi!

Le projet propose une multitude de stages dans différents domaines 
durant les délibérations et les congés scolaires.

• S’assurer d’un partenaire « phare » sur 
chacun des territoires de Délibère-Toi.

• Trouver de nouveaux opérateurs et 
encourager des jeunes et des parents à 
s’engager comme « opérateurs ».

• Relooker notre communication visuelle.

• Insister sur nos valeurs de non 
consumérisme, de respect, de curiosité, 
d’entraide…

Description

Malgré la crise sanitaire, près de 2000 jeunes ont pu 
participer à Délibère-Toi. Délibère-Toi leur a donné 
l’occasion de vivre des moments à la fois simples mais 
remarquablement riches.

Le projet a su se réinventer et s’adapter à la crise 
sanitaire. 

2021 en quelques mots

• S’amuser autrement et de manière responsable 
dans un projet dans lequel ils sont eux-mêmes 
acteurs.

• Permettre aux jeunes de rompre avec l’isolement et 
proposer des alternatives.

Objectifs

2973 
stages édition 

Summer

1850 
inscriptions

2133 
stagiaires  

inscrits  
sur le site

11 
semaines
d’activités

5 
domaines
de stages

93 
opérateurs

Challenges 2022
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2133 
stagiaires  

inscrits  
sur le site

5 
domaines
de stages

Ose-Toujours!

Ateliers d’expression pour un groupe d’ados de 13 à 19 ans ayant des 
profils très différents.

• Requestionner 
le projet et le 
réinventer.

Description

Pendant cette année, les ateliers ont été 
variés  : carnet créatif (écriture, collage, dessin), 
scénographie, activités en extérieur, inspiration 
d’artistes connus, céramique, atelier philo, 
animation interculturelle, émission radio, etc.

Le projet est en perte de vitesse, il doit être 
réévalué.

Challenges 
2022 

Objectifs
• Développement 

personnel dans une 
dynamique collective.

• Prendre un temps 
pour soi, du recul.

• Épanouir sa créativité 
et exprimer ses 
émotions, ses 
pensées, ses 
questionnements.

2021 en quelques mots

37 
activités

10 
jeunes

0 
sortie  

(Covid)
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Solidarcité

Année citoyenne pour 10 jeunes d’horizons différents entre 16 et 
25 ans qui s’engagent en tant que volontaires. Durant 9 mois, 4 
jours/semaine, les volontaires et l’équipe pédagogique Solidarcité 
s’impliquent dans un projet dynamique reposant sur trois axes :

• Un engagement citoyen sous forme de services à la collectivité 
et d’activités de rencontre.

• Un temps de formation et de sensibilisation : pratiques 
(Brevet Européen de Premiers Secours, menuiserie, soudure, 
électricité, HORECA, emploi...) et citoyennes (éco-citoyenneté, 
démocratie, diversité, développement).

• Une étape de maturation personnelle (pour favoriser le 
développement personnel tout en permettant de prendre le 
recul nécessaire à la définition et à l’élaboration d’un projet 
d’avenir constructif et réaliste).

L’implantation du 
projet au terrain 
d’aventure à 
Louvain- la-Neuve 
et la construction 
de notre nouveau 
lieu (cabane 
Solidarcité).

Description

• Redonner à chaque jeune la confiance, le 
goût et la possibilité concrète d’exercer sa 
citoyenneté de façon active et dynamique. 

• Offrir à tous les jeunes un plus pour 
leur avenir en améliorant leur statut 
socio-professionnel ainsi que leur statut 
personnel.

• Permettre le brassage des publics et 
favoriser la rencontre de jeunes. 

• Contribuer au développement associatif et 
au renforcement du « vivre ensemble ».

Objectifs
134 

jours d’activités 
de 8 heures

Challenges 
2022 
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Bonjour à̀ tous, Nathan, Nico, les gars.. 
C’est la première fois de ma vie que je m’apprête à faire un discours devant des gens... Décidément, 
Solidarcité m’aura fait grandir jusqu’au dernier instant! Si je reprends mon parcours depuis cet 
après-midi d’octobre où je reçois un appel d’Antoinette m’apprenant l’existence de La Chaloupe 
jusqu’à̀ aujourd’hui devant vous tous, je peux dire qu’il s’en est passé des choses ! Je suis arrivée 
à Solidarcité dans une phase critique où ça n’allait pas trop à la maison. J’avais besoin d’être 
écoutée et entendue. J’étais aussi pas mal paumée dans mes projets d’avenir et je me sentais 
terriblement seule. Puis, le projet a commencé́. J’ai pu rencontrer de magnifiques personnes! 
Il y a évidemment Nico et Nathan ainsi que le groupe qui a d’ailleurs bien évolué́ depuis ces 
débuts.. (enfin ça, on en restera là) mais aussi toute l’équipe de La Chaloupe présente durant 
cette année de près ou de loin ainsi que les partenaires. Je tiens infiniment à tous les remercier 
de faire partie de ma vie. Vous m’avez fait grandir! J’ai eu l’occasion de m’exprimer et d’être 
entendue auprès d’adultes. Vous avez cru en la jeunesse, en nous, en moi, et vous nous avez fait 
confiance. Vous m’avez permis de prendre ma place que je n’ai pas toujours facile à prendre et 
vous m’avez aidé́ à m’écouter et à me connaitre davantage. Je n’ai jamais eu facile à̀ gérer mes 
émotions et je ne les acceptais pas toujours à̀ bras ouverts. Vous m’avez aidé́ à les accueillir 
et à les accepter! Vous m’avez appris à̀ poser mes limites et exprimer mes besoins, bref vous 
m’avez apporté́ tellement de choses ! Et pour cette magnifique année passée à vos côtés, encore 
une fois merci ! Ce n’est que la fin d’un chapitre, une page qui se tourne mais nous avons tous 
encore tellement de choses à vivre. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, bonne route à 
vous tous et à tout bientôt! 

L.

Témoignage

20 jeunes 
8 filles 

12 garçons
9 mineurs 

11 majeurs

15 
jours de 
voyage 

international

134 
jours d’activités 

de 8 heures

20 
partenaires

44 
jours  

de chantiers
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Stages et camps enfants et ados

Description
Activités « découvertes », pédagogiques et créatives proposées à des 
groupes de jeunes de différents âges entre 6 et 22 ans de 1 à 7 jours.

Tout au long de l’année, de 
nombreux stages et camps 
ont été organisés. Les 
thèmes étaient variés : 
camp à la mer, camp 
interculturel aux Lacs de 
l’Eau d’heure, passage au 
secondaire, stages sur le 
corps humain, sur l’art 
urbain, stage interculturel, 
multisports, camp au 
domaine de Palogne sur 
les Indiens, initiation à 
la radio, Stylo à la Sono, 
carnaval, transports, 
hippothérapie à la Ferme 
équestre, stage avec des 
artisans locaux, etc.

56 jeunes en 2020-21

17 journées et 4 week-ends

• Adaptation au nouveau calendrier 
des congés scolaires.

• Diversifier l’offre.

• Renforcer d’avantage la relation 
avec les +15 ans.

• Veiller à garder un nombre de 
places défini pour de nouveaux 
bénéficiaires.

• Développement du numérique.

Objectifs
• Ouverture au monde, à la culture, aux cultures, au champ des possibles.

• Sociabilisation, rencontres, éveil à la différence.

• Sensibilisation à la citoyenneté, à l’environnement et au bien vivre 
ensemble.

• Développement de l’estime de soi, la confiance en soi, l’esprit critique, la 
créativité, l’esprit de coopération, la confiance avec les travailleurs…

• Meilleure égalité des chances via notre offre d’activités.

6-12 ans
19 jeunes pour 2 camps
68 jeunes pour 6 stages

12-18 ans
46 jeunes pour 3 camps
45 jeunes pour 5 stages

Été solidaire :  
15 jeunes  

mis à l’emploi

105 jours 
de stages  
et camps

2021  
en quelques mots

Challenges 2022
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Été solidaire :  
15 jeunes  

mis à l’emploi

Yes Weekend !

Description
Activités sportives et culturelles proposées tout au long de l’année aux 
ados en mélangeant les milieux et en diversifiant les propositions : 
parcours vélo, course d’orientation, match des Diables rouges, escape 
game, théâtre, bricolage, géocaching, cinéma, etc.  

2021  
en quelques mots

• Découverte de musées  et 
expositions dans différentes 
villes de Belgique.

• Rencontres avec des 
personnalités inspirantes. 

• Thématiques : le survivalisme, 
le bien-être, le campement, le 
sport,...

• Mise en évidence des lieux à la 
fois insolites et inconnus de notre 
public en Belgique. 

Le Covid a empêché partiellement le 
résidentiel.

56 jeunes en 2021

17 journées  
et 4 week-ends

Challenges 2022
• Digitaliser les inscriptions. 
• Augmenter le réseau de 

partenaires sociaux.
• Augmenter la visibilité du 

projet.

Objectifs
• Offrir aux jeunes un espace de rencontre et de socialisation afin de 

leur permettre une meilleure connaissance de soi et des autres.

• Promouvoir l’épanouissement de la personne, l’équilibre 
psychologique, l’autonomie et la citoyenneté.

• Veiller à l’égalité des chances en mettant un accent particulier sur 
l’accessibilité de notre offre et leur ouvrir le champ des possibles.

• Créer du lien avec le public en s’appuyant avec un vécu commun 
avec les travailleurs.
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Stylo à la sono

Créativité Rapport d’activités 2021

Pour tous les jeunes 
qui veulent s’exprimer, 
s’enregistrer, exercer 
leurs talents, être 
accompagnés dans 
la découverte d’eux-
mêmes, de leurs 
talents. À travers 
l’outil studio et dans 
le secteur artistique,  
apprentissage et 
décryptage des 
réseaux qui sont 
vastes et à risque.

Sur rdv en individuel 
ou petit groupe.

• Rester disponible 
pour les jeunes en 
recherche.

• Rendre les jeunes 
autonomes 
par rapport à 
l’enregistrement.

• Prévoir plus de 
moments radio liés 
au rap.

Description
Un des premiers groupe était Berlioz et Scatcat. 
Ils ont fait un chouette parcours dans la région et 
aujourd’hui, un des membres de Scatcat s’est lancé 
en solo et a rempli  sold out l’AB (petite salle  de 
l’Ancienne Belgique) lors de la sortie de son premier 
album. Malgré leur parcours déjà bien entamé, ils 
reviennent encore pour des conseils et infos.

Aussi, les jeunes sont amenés à s’autonomiser et 
à aller eux-mêmes en studio, c’est leur demande. 
On commence à le faire notamment avec un jeune 
de Solidarcité, c’est un grand cap ! Ça permet de 
travailler la confiance en soi !

2021 en quelques mots

Challenges 
2022• Amener les jeunes à s’exprimer, 

exercer leurs talents et créer des outils 
d’expression.

• Avoir accès à un home studio et 
comprendre les systèmes de productions 
et de communication actuels, devenir 
autonome par rapport à ces technologies.

• Se protéger de la « course au succès ».

• Créer du lien entre nous et les jeunes 
mais aussi faire « réseauter » les jeunes 
entre eux.

Objectifs

13
jeunes 
aidés

28 
chansons

enregistrées
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CréativitéRapport d’activités 2021

Radio/Parole des jeunes

L’outil radio (studio) est mis à la disposition des jeunes, de manière 
individuelle ou en groupe, à la disposition des collègues ou d’autres 
associations partenaires pour mettre en avant la parole des jeunes.

Chaque émission enregistrée par les jeunes et l’équipe de La Chaloupe est 
diffusée sur 2 canaux (Louiz FM et Spotify). Les podcasts sont également 
disponibles sur d’autres plateformes tels Deezer, Applemusic et Anchor.

• Faire encore plus d’émissions par les 
jeunes.

• Clarifier le partenariat avec Louiz qui 
demande beaucoup de travail pour peu de 
retour.

• Être diffusé sur des radios à plus grande 
écoute.

• Autonomiser l’équipe face à l’outil radio et 
plus grande utilisation de leur part.

Description

• En 2021, nous avions une 
émission institutionnelle 
hebdomadaire tous les 
mercredis « Monde 
le son » ainsi que des 
podcasts annexes tels 
que « Zéro filtre » 
d’autres émissions 
« exceptionnelles » se 
sont ajoutées à celles-ci.

• Les différentes 
émissions : Radio collège / 
Émission bénin / Monde le 
son / FreeFreesessions / 
StagesDLBT / Gauffres au 
Sucre / ARO.

• Les jeunes ou les 
groupes viennent, après 
une petite formation 
radio, on s’adapte à leur 
demande en se chargeant 
du côté technique et en 
intervenant très peu dans 
le contenu (sauf si besoin, 
recadrage).

Challenges 2022

• Permettre à chaque jeune d’avoir accès 
à un lieux d’expression autour de l’objet 
radio.

• Mettre en avant la parole des jeunes.

• Donner de l’information (prévention, 
thématiques, projet,...)

• Travailler l’expression de soi, la 
synthétisation et la découverte de son 
corps (voix).

• Communiquer auprès de notre public et/ou 
sur nos actions.

Objectifs

37 émissions 
enregistrées

2021  
en quelques mots
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Zéro filtre

Créativité Rapport d’activités 2021

Zéro Filtre est un « podcast », une émission de radio en différé, disponible 
sur toutes les plateformes d’écoute (e.g., Spotify, Apple podcasts, Deezer, 
etc.)

Durant une heure environ, deux ados (entre 15 et 22 ans) ont l’occasion 
de partager leur vécu, leurs expériences, leur quotidien, leurs peurs, leurs 
espoirs, leurs accomplissements et leurs exploits. Cet entretien a tout 
d’une discussion ou d’une conversation informelle avec des « grands frères 
et soeurs » à l’écoute et sans jugement.

L’émission est enregistrée un mercredi sur deux, dans le studio de La 
Chaloupe AMO J-Court, de 15h à 16h, en compagnie de 2 jeunes et de 2 
intervenants Chaloupe. 

• Fidéliser le public participant aux 
émissions.

• Ouvrir l’émission à plus de deux invités ? 

• Enregistrer un épisode hors du studio ? 

• Sortir les épisodes toutes les deux 
semaines.

Description

Au travers d’un entretien, les deux hôtes de 
l’émission investiguent l’avis de jeunes par 
rapport à une série de thématiques actuelles 
et qui les concernent. On y parle d’amitié 
fille-garçon, d’harcèlement scolaire, de 
rêves, de trouver sa voie, de nos ambitions 
et de bien d’autres sujets supplémentaires. 

• Offrir un espace 
de parole libre et 
bienveillant aux jeunes.

• Aborder des 
thématiques actuelles et 
apprendre à en débattre 
sereinement.

• Témoigner pour mettre 
en mots un vécu, 
apporter aux autres et 
laisser une trace.

• Déconstruire les 
nombreux clichés qui 
pullulent concernant 
les professionnels de la 
santé mentale et leur 
intervention dans l’aide à 
la jeunesse.

Objectifs

8 émissions 
enregistrées 

6 autres 
capturées

2021 en quelques mots

Challenges 2022
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PréventionRapport d’activités 2021

Animation dans les écoles

À la demande d’écoles, de groupements de jeunesse, de parents inquiets, 
de jeunes en souffrance, de professeurs en difficulté,… nous proposons 
dans les écoles du primaire et du secondaire des animations autour de 
3 grandes thématiques d’intervention : expression (radio « outil libre », 
Stylo Sono, Ose-Toujours); vivre ensemble (harcèlement, interculturalité, 
réseaux sociaux, déconstruction des normes, citoyenneté, communication 
non-violente,…); éducation aux médias (utilisation des écrans, connaître ce 
qui existe, développer l’esprit critique, etc.).

• Créer un 
catalogue 
d’animation 
dans les 
écoles.

Description

En primaire (école de la Gare CSE, école des Coquerées OTT, école de la Croix OTT) : 
animations données autour du vivre ensemble et autour des écrans dans le cadre de 
« La semaine sans écran ». 

En secondaire (ITP, CEFA, Collège-St-Étienne): animations données autour du 
vivre-ensemble (plus particulièrement autour sur la CNV, l’interculturalité, le 
harcèlement) dans plusieurs années; animations données autour du RAP – travail 
sur la poésie; partenariat avec le Centre Culturel du BW et le rappeur Dante; 
animations radio lors du « Temps mieux » sur 4 thèmes différents: écologie, 
langues, animaux et école. 

Challenges  
2022

• Répondre aux demandes des écoles ou de 
groupes en offrant des animations et en 
proposant des pistes de réponses.

• Être présents dans le milieu des jeunes (qui 
sont davantage sur leurs écrans et moins 
dans les lieux publics, mais certainement à 
l’école).

• Accrocher le public en leur faisant vivre des 
expériences, les valeurs Chaloupe dans leur 
milieu scolaire.

Objectifs

Animation dans  
6 écoles

Plus de 140 jeunes 
impactés

2021 en quelques mots
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Le Réseau des Volontaires de La Chaloupe

Volontariat Rapport d’activités 2021

Lieu offert aux jeunes dans lequel ils peuvent s’exprimer, être entendus 
et surtout proposer des projets qui seront mis en place à La Chaloupe.

L’AG des volontaires a récemment vu le jour suite à la conscientisation 
d’un manque d’investissement et d’engagement de jeunes dans nos 
instances institutionnelles et suite à la nécessité d’apprendre aux 
jeunes l’importance de la participation.

16 volontaires 
dans l’AG

3 réunions

• Avoir 10 jeunes 
s’inscrivant dans l’AG/
le CA de La Chaloupe.

• Créer une vision 
commune des 
volontaires.

• Créer une journée 
commune pour les 
enfants des écoles de 
devoirs.

• Rédiger la Charte des 
Volontaires.

Description

Pour l’année 2021, les réunions ont 
été menées avec comme objectif 
la composition d’un nouveau noyau 
pour l’AG, la création d’une animation 
globale pour les écoles de devoirs 
et surtout la direction à prendre 
ensemble.

Nous avons rencontré des jeunes 
motivés et critiques !

2021  
en quelques mots

Challenges  
2022

• Investir les jeunes 
dans la structure de La 
Chaloupe.

• Apprendre aux jeunes 
à s’impliquer et 
s’exprimer.

• Fidéliser les jeunes à La 
Chaloupe.

Objectifs

2021  
en quelques mots
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VolontariatRapport d’activités 2021

Un groupe de personnes motivées qui se réunissent sur une base 
régulière pour se pencher sur des demandes émanant des travailleurs 
de La Chaloupe et tenter d’y répondre.

Les Amis de La Chaloupe (et leurs amis) se mobilisent, lèvent des 
fonds, consultent les donneries, activent leur réseau, font des trajets, 
des soupes, donnent des cours particuliers, sont inventifs et proactifs. 

Description

Avec l’argent récolté 
lors de leur souper-
concert, les Amis 
de La Chaloupe ont 
pu financer en 2021 
un abonnement au 
journal des enfants 
(JDE) pour les 
écoles de devoirs, 
acheter des Max et 
Lili et programmer 
l’acquisition d’une 
scie à chantourner 
électrique ainsi que 
des prises d’escalade. 
Et bien d’autres 
choses...

L’équipe active 
comprend 7 membres 
qui se réunissent 
toutes les 6 semaines.

• Poursuivre le travail social au-delà des 
mission de l’AMO.

• Tisser du lien social localement.

• Faciliter le travail des intervenants de 
la Chaloupe en leur offrant un appui 
logistique.

Objectifs

Les Amis de La Chaloupe

• Renforcer le 
premier cercle 
et le deuxième 
cercle des Amis 
de La Chaloupe.

• Renforcer le 
tissu social très 
local et viser 
l’autonomie.

35
d e m a n d e s 

d’aide

26
réponses 
posit ives 

(74%)

2021  
en quelques mots

Challenges  
2022
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Conclusion

L’année 2022 sera une année de grands changements. Après une 
année 2021 chamboulée par la pandémie et les inondations, La 
Chaloupe poursuivra son développement tant au niveau de son 
organisation que de sa gouvernance et de ses projets.

En premier lieu, ce sera une année de travaux.

Au siège social, suite aux dommages causés par les inondations de 
juillet, l’ensemble du rez-de-chaussée et les abords de la maison 
seront remis à neuf. Ces travaux relativement onéreux seront 
couverts par les assurances et l’aide de généreux donateurs. 

Sur le site du terrain d’aventure à Louvain-la-Neuve, une cabane 
de 42 m2 sera construite à partir d’avril grâce au soutien de deux 
fondations. Cette cabane accueillera le projet « Solidarcité » tous 
les jours de 8h30 à 17h et permettra aux volontaires de vivre une 
année citoyenne dans un espace plus proche de la nature.

À Court-Saint-Étienne, en septembre, débutera la rénovation 
d’une maison située entre le CEFA et le Centre Culturel du Brabant 
Wallon et qui permettra à notre antenne « La Chaloupe J Court » de 
bénéficier d’un espace plus conforme à nos activités. Ces travaux 
seront pris en charge par la commune de Court-Saint-Étienne. 
Nous espérons pouvoir intégrer ce nouveau lieu vers juin 2023.

Pour clôturer avec les travaux, notons que notre partenaire 
Carrefour Jeunesse Afrique à Comé, au Benin, avec notre soutien, 
s’est doté d’un nouveau bâtiment mieux équipé. 

En second lieu, La Chaloupe connaîtra pas mal de changements au 
niveau de son administration et de son équipe.

Au niveau comptable, nous allons investir dans le logiciel 
« winbooks » qui nous permettra d’avoir une comptabilité en site 
propre au jour le jour. 

Au niveau de l’organisation, après une année de travail sur les 
mesures d’impact avec SawB, nous poursuivrons notre audit 
avec la société Axyom. L’objectif de cette prestation est de nous 
accompagner dans la définition d’un plan stratégique et dans 
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l’adaptation de notre organisation interne pour répondre aux enjeux 
de croissance. Travail passionnant qui devrait favoriser notre 
développement harmonieux. 

Au niveau de l’équipe, nous pourrons bénéficier des services d’un 
travailleur de rue, Adrien, qui sera présent tous les mercredis et 
vendredis sur le site de LLN.

Un chargé de communication, Romain, sera aussi engagé et devra 
nous permettre de soigner notre communication vers l’extérieur 
par une présence accrue sur les réseaux sociaux, via un plan de 
communication mieux défini, avec plus de cohérence graphique. 
Romain soulagera l’équipe de certaines tâches et leur permettra 
d’être mieux présents sur le terrain.

Luc, le directeur historique de La Chaloupe passera à mi-temps afin 
de remplir une mission d’une année à l’AMO Tempo de Nivelles. Ce 
sera l’occasion de redynamiser cette AMO tout en renforçant les liens 
entre les deux services. Anne-Catherine, directrice adjointe, occupera 
ses fonctions à La Chaloupe à temps plein le temps de la mission de 
Luc. Une attention particulière sera donnée aux partenariats avec 
d’autres services AMO. 

Malgré ces évolutions, l’équipe devra être renforcée à plusieurs 
niveaux. « Solidarcité » devra gagner en autonomie financière. Des 
dossiers seront remis au niveau du cabinet de l’aide à la jeunesse et du 
Fonds Social Européen (FSE) pour bénéficier d’un encadrement plus 
pérenne. Même constat pour la plateforme « CQFD » qui fonctionne, 
elle aussi, grâce à des fonds privés. Un dossier FSE sera remis en mai 
dans le cadre de la garantie jeunesse pour renforcer cette initiative 
qui rencontre un réel succès. 

Avec l’ampleur des projets, une demande de saut de catégorie 
sera demandée au cabinet de l’aide à la jeunesse ainsi que la 
reconnaissance de l’antenne de Court-Saint-Étienne. Si l’ensemble 
de ces demandes étaient rencontrées, on peut rêver, La Chaloupe 
pourra alors bénéficier d’une embarcation plus solide pour rencontrer 
les défis de demain.
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Parmi ces défis, relevons le défi de la participation. Nous mettrons 
tout en œuvre pour que les instances de gouvernance tels que le CA 
et l’AG soient plus représentatives en y intégrant plus de jeunes. Nous 
porterons une attention particulière à organiser des espaces citoyens 
où la jeunesse pourra mieux exprimer ses besoins. 

En dernier lieu, La Chaloupe continuera à innover à travers ses 
projets.

Nous mettrons en place le projet « les mères veillent », un groupe de 
parole pour les mamans. La présence dans les lieux de vie des jeunes 
sera accrue, les questions d’interculturalité seront abordées en 
Belgique avec nos partenaires bruxellois « Dynamo International » et 
« Move For Africa » et au Bénin avec CJA. Nous veillerons à développer 
nos collaborations avec les écoles secondaires de notre territoire. Le 
projet radio veillera à mettre en place des connexions audio avec une 
série de partenaires jeunesse de la province. Nous allons lancer un 
cycle de conférences sur la parentalité pour répondre de manière 
plus macro à une demande des parents et des écoles. Il faudra aussi 
renforcer les projets existants qui font la renommée de notre service. 
Nous pensons à « Solidarcité », « Délibère-toi » et « CQFD ». 

Pour terminer, n’oublions pas que le rôle de La Chaloupe est aussi de 
répondre aux demandes qui nous arrivent. Les derniers évènements 
nous montrent la fragilité de notre monde. S’il est de notre devoir de 
mettre en place des initiatives qui répondent aux besoins de notre 
jeunesse, il est aussi notre devoir d’interpeller la société civile et le 
politique pour nous aider dans cette tâche. Ensemble nous irons plus 
loin. Grâce à vous, grâce aux amis de La Chaloupe, grâce à tous les 
gens de bonne volonté nous réussirons notre défi : « Ensemble, pour 
une meilleure égalité des chances ».

Enfin, et ce n’est pas rien, nous voudrions clôturer ce rapport d’activités 
en mettant en avant l’équipe des travailleurs de La Chaloupe qui, 
dans la bonne humeur, avec du cœur, avec passion, donne de son 
temps sans compter pour que cette Chaloupe navigue toute l’année 
pour tous les jeunes. 
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Le réseau Chaloupe
La Chaloupe mène ses actions au sein d'une communauté de services.

Afin d'optimiser nos pratiques et nos réflexions, nous avons opté pour un 
engagement institutionnel auprès de différentes instances de gouvernance. 

En 2021, La Chaloupe, en sa qualité de personne morale, est active au sein  
du conseil d'administration de la Plateforme pour le Service citoyen qui a 
pour objet la mise en œuvre du service citoyen.

La Chaloupe est le partenaire historique de l'ONG Carrefour Jeunesse 
Afrique au Bénin et participe très activement à son développement en sa 
qualité d'expert technique, pédagogique et financier. 

Le directeur de La Chaloupe préside le Réseau Solidarcité, qui est une 
ASBL rassemblant les 11 équipes Solidarcité.

Le directeur de La Chaloupe participe mensuellement aux réunions du 
Conseil de prévention et annuellement à l'assemblée générale de la FIPE.

Une personne de l'équipe représente La Chaloupe au sein du CEDDBW et 
au sein du réseau Archipel. 

La direction et la direction adjointe participent à la Commission de 
concertation enseignement et aide à la jeunesse

En 2021, nous avons porté une attention particulière aux collaborations 
avec les autres services AMO de la province ainsi qu'avec les partenaires 
jeunesses de la commune. Nous faisons également partie de la Fédération 
Infor Jeunes.

Le projet Africapsud de La Chaloupe participe activement aux réunions 
« Move for Africa » avec de nombreuses ONG francophones et collabore 
activement avec Dynamo International.

Un travailleur de La Chaloupe est actif dans la mise en place du projet Be 
Wesh festival avec le CCBW.

Notre offre de service conséquente nécessite des partenariats avec d'autres 
institutions. Notons ici nos collaborations avec l’UCLouvain, les écoles 
primaires et secondaires, les Fondations roi Baudouin et BNP Paribas, les 
collaborations avec les Communes d'Ottignies, de Court-Saint-Étienne 
et la Province du Brabant wallon. Nous remercions l'ensemble de nos 
partenaires Délibère-Toi.



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

l’autonomie !

www.lachaloupe.info

La Chaloupe AMO

@lachaloupeamo

@lachaloupeamo


