
 
 
 
 

 
 

 
 
Chers Professeurs, 
 
 
La fin de l’année scolaire approche à grands pas ainsi que la période des délibérations.  Lorsque vous 
serez occupés à délibérer vos élèves, savez-vous que ceux-ci auront l’opportunité de participer à un 
projet d’envergure dans toute la Province du Brabant wallon ?  
 
Cette période de “jours blancs” peut être particulièrement vide de sens pour de nombreux élèves. 

Pourquoi alors ne pas les inciter à mettre ces instants à profit pour booster leur énergie et valoriser 

leur savoir-faire et leur savoir-être en les incitant à participer à « Délibère-Toi ! » ?  
 
Le projet «  Délibère-Toi ! » a pour ambition de proposer un événement positif et  participatif.  
Entre le 20 et le 29 juin, il leur sera proposé plus de  4000 stages citoyens.  
 
Suite au succès des éditions précédentes, nous relançons ce projet pour la huitième année consécutive. 
Notre objectif est de permettre aux jeunes de développer des comportements citoyens, d’acquérir des 
compétences qui leur seront utiles dans leur vie d’adulte responsable et de découvrir le monde associatif 
local.  
 
Pourquoi « citoyen » ? Parce que ce sera l’occasion pour les jeunes de donner un peu de leur temps, 
quelques heures ou quelques jours et de donner de leur énergie au service d’autrui, afin de devenir, dans 
leur région, des acteurs responsables et solidaires. Ce sera une opportunité de faire de nouvelles 
rencontres, de participer à un projet qui les interpelle, de découvrir d’autres domaines de la vie active, d’y 
contribuer et ainsi de développer une conscience et des comportements  citoyens.  
 
Ce sera aussi l’occasion de suivre une formation telle que par exemple le brevet de secouriste, formation 
pour le permis théorique de conduite ou de s’immerger dans un environnement de travail pour  découvrir 
un métier qui les attire ou les intrigue.  
 
Les stages citoyens, entièrement gratuits, s’adressent à TOUS les jeunes du secondaire. 
 
Certaines écoles ont fait le choix d’organiser des actions citoyennes dans leur établissement. Ces 
stages sont ouverts à TOUS les jeunes quelque soit leur école et une multitude de stages citoyens 
sont accessibles dans toute la Province du Brabant wallon. 
 
Cinq domaines d'actions proposés: 
 

Actions citoyennes : activités avec des personnes âgées, aide aux projets sociaux, rénovation et 
chantier, protection des animaux, encadrement de jeunes enfants, animation d'enfants dans une 
crèche, organisation d'une journée sportive,... 
Formations : brevet de secouriste,  cours de conduite, initiation à la maitrise du feu, initiation aux 
petits soins pédiatriques... 
Découverte de métiers : journaliste, brancardier, police, pompiers, vétérinaire, avocat… 
Culture: organisation d’un évènement, théâtre, écriture de scenario, émission radio, création de jeux 
de société… 

       Sports : escalade, self-défense, plongée sous-marine, capoeira… 
 



 
 
 
Afin que ce projet soit une vraie réussite, nous avons besoin de votre collaboration : merci de les 
encourager à participer et de les inviter à visiter notre site internet www.deliberetoi.be et notre page 
Facebook. 
Toutes les informations relatives aux stages citoyens proposés, aux inscriptions, et à ce projet s’y 
retrouvent. 
 
 
L’équipe “Délibère-toi!” 
 
Coordination “Délibère- Toi!”: AMO La Chaloupe   
010/41 70 53- 0487/180 025 - info.deliberetoi@gmail.com 
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