Madame, Monsieur,
Traditionnellement, la fin de l’année scolaire dans l’enseignement secondaire est consacrée aux délibérations.
Durant cette période de “jours blancs”, mettons ces instants à profit pour booster l’énergie des jeunes et valoriser
leur savoir-faire et savoir-être.
Le projet “Délibère-toi!” propose à tous les jeunes du secondaire du Brabant Wallon de participer durant 9 jours, à
une ou plusieurs actions citoyennes, culturelles, sportives et découvertes de métiers dans toute la Province du
Brabant Wallon. Cette année, les jours blancs auront lieu du 20 au 29 juin 2018 (excepté le week-end du 23 et 24
juin).
A travers ces différentes actions, les jeunes disposent d’un lieu et d’un espace-temps leur permettant de s’éveiller,
de se sensibiliser et de prendre gout à l’exercice de la citoyenneté, en s’investissant volontairement dans une
activité au profit de la collectivité. En outre, Délibère-toi leur donne la possibilité d’acquérir des compétences, des
aptitudes et du savoir-faire en découvrant différents domaines de métier.
Par l'intermédiaire de ce projet, des espaces d’échanges interindividuels, interculturels et intergénérationnels sont
favorisés.
De la sorte, Délibère-toi met un point d’honneur sur les valeurs d’engagement, de curiosité, de rencontre et
d’accessibilité.
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires dans des domaines les plus diversifiés
possibles, avides de faire partager à ces jeunes leurs expériences et compétences. C’est la raison pour laquelle nous
faisons appel à vous!
En tant qu’opérateur, vous avez la possibilité d’accueillir le nombre de jeunes de votre choix, de déterminer la durée
et les horaires de l’activité en fonction de vos besoins et de vos disponibilités (minimum quelques heures, maximum
3 jours). Nous vous précisons que les actions proposées ne sont pas rémunérées.
Toutes les informations relatives aux stages proposés ainsi que l’inscription à ce projet s’effectuent via un site
internet prévu à cet effet : www.deliberetoi.be. L’AMO La Chaloupe se charge du volet coordination entre les
élèves, les écoles, les parents et les partenaires.
Si vous êtes intéressés de participer à ce projet en acceptant de recevoir les services de jeunes motivés, nous vous
invitons à compléter en ligne le formulaire de proposition de stage :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSFjofcQCjsinqza6bnVMUjjWaL8B0EGlr4tqJiop0TNaVQ/viewform?
c=0&w=1
Nous sommes entièrement disposés à vous rencontrer pour des renseignements complémentaires.
En espérant que ce projet suscitera votre intérêt, nous attendons impatiemment votre réponse.

L'équipe Délibère-toi
info.deliberetoi@gmail.com
Tel : 010/41 70 53
http://www.deliberetoi.be/

